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Procès-verbal du conseil de la Ville de La Prairie (Québec) 

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil municipal de la ,\ 
Ville de La Prairie tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, le 
lundi 19 décembre 2022 à compter de 19 h, procédant suivant convocation 
du maire, monsieur Frédéric Galantai. 

À laquelle sont présents : 
Monsieur Frédéric Galantai, maire 
Monsieur Vincent Noël, conseiller 
Monsieur Patrick Dion, conseiller 
Madame Karine Laroche, conseillère 
Madame Marie Eve Plante-Hébert, conseillère 
Madame Julie Simoneau, conseillère 
Madame Paule Fontaine, conseillère 
Monsieur Denis Girard, conseiller 

Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Frédéric Galantai. 

Sont également présentes : 
Madame Nathalie Leclaire, directrice générale 
Maître Karine Patton, greffière 

Est absente : 
Madame Sylvie Major, conseillère 

ORDRE DU JOUR 

1. Période de questions. 

2. Adoption de l'ordre du jour. 

3. Présentation du budget 2023. 

4. Adoption du budget pour l'année 2023. 

5. Période d'intervention des membres du conseil. 

6. Période de questions. 

7. Levée de la séance. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le Conseil procède à la période de questions à l'intention des personnes 
présentes. Aucune question n'a été reçue par courriel en vue de la présente 
séance. 

2022-12-413 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur Denis Girard 
APPUYÉ DE : madame Julie Simoneau 
et résolu unanimement : 
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Procès-verbal du conseil de la Ville de La Prairie (Québec) 

QUE l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2023 

Monsieur le maire présente le budget de la Ville pour l'année 2023. 

Il informe notamment les citoyens des taux de la taxe foncière et des 
changements aux autres taxes pour l'année 2023 afin de permettre à la Ville 
de pourvoir aux dépenses prévues, le tout tel que plus amplement détaillé 
dans le document joint à la présente pour en faire partie intégrante. 

2022-12-414 

ADOPTION DU BUDGET POUR L'ANNÉE 2023 

ATTENDU la présentation du budget par le maire; 

IL EST PROPOSÉ PAR: monsieur Vincent Noël 
et résolu à la majorité : 

D'ADOPTER, pour l'année 2023, le budget dont copie demeure annexée à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 

Le vote est demandé. 

Le président appelle le vote. 

ONT VOTÉ EN FAVEUR 

Patrick Dion 
Karine Laroche 
Vincent Noël 
Julie Simoneau 
Denis Girard 

ONT VOTÉ CONTRE 

Paule Fontaine 
Marie Eve Plante-Hébert 

Monsieur le président Frédéric Galantai ne vote pas. 

En faveur: 5 Contre: 2 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

Il est tenu une période au cours de laquelle les membres du Conseil 
interviennent à tour de rôle s'ils le désirent. 
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PÉRIODE DE_ QUESTIONS 

Le Conseil procède à la période de questions à l'intention des personnes ~ 
présentes. 

2022-12-415 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 19 h 29 

IL EST PROPOSÉ PAR: madame Paule Fontaine 
APPUYÉ DE : monsieur Patrick Dion 
et résolu unanimement : 

QUE la séance soit et est levée. 

ADOPTÉE 

t<fc, 
Me Karine Patton, greffière 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens. 

SANS INFRASTRUCTURES ADÉQUATES, IMPOSSIBLE DE 
CONTINUER LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE. 

C'est sous ce thème que je m'adresse à vous aujourd'hui. 

Comme vous le savez probablement, le grave problème du 
traitement des eaux usées a forcé le conseil municipal à 
mettre la Ville en moratoire dès février 2022 et ce, pour 
possiblement une longue période. 

Je reconnais que certains conseillers/conseillères ont 
exprimé des réserves par rapport à la nécessité d'un strict 
moratoire, mais les études techniques sont claires et sans 
équivoques. Celles des firmes d'ingénierie externes vont 
dans le même sens. L'administration municipale aussi. 

On ne parle pas seulement du fait que nos égouts risquent 
de se déverser dans le fleuve St-Laurent, mais aussi du fait 
que l'usine d'assainissement des eaux que nous 
partageons avec 4 villes arrive à saturation. 

C'est donc maintenant aux élus, conjointement aux 
directeurs de services, que revient la lourde tâche de 

régler ce problème. 
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" Ceci est le document annexé à la présentation 
du budget pour en faire partie intégrante. " 
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Qu'on se le dise, le traitement des eaux usées touche 
directement l'environnement et c'est donc une priorité 
incontournable ! 

Mais qui dit moratoire dit priver la Ville des revenus 
additionnels qui proviendraient de nouveaux projets de 
construction. 

Il nous faut donc compter sur les taxes actuelles pour 
boucler le budget, qu'elles soient résidentielles, 
commerciales ou autres. Or il faut se souvenir que La 
Prairie dépend à 84% de taxes résidentielles. À titre 
comparatif, c'est environ 60% à Montréal et environ 40% à 
Varennes. 

Bref le choix des administrations précédentes, qui a été de 
miser en grande partie sur le développement résidentiel 
au détriment des autres secteurs nous place aujourd'hui 
dans une situation de grande dépendance à l'égard des 
taxes résidentielles. 

Cette dépendance, il faudrait s'en défaire à l'avenir en 
essayant d'augmenter la part du commercial et de 
l'industriel léger, mais pour y arriver il faudra de la vision 
et de la volonté de la part du conseil municipal et des 
citoyens. 

De plus, il faut savoir que nous avons à gérer un nouveau 
rôle triennal de taxation pour les années 2023 à 2025. Cela 
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se traduira par des hausses de taxes très inégales d'une 
/'---- résidence à l'autre. Pour certains, la surprise sera agréable, 

pour d'autres elle le sera moins. 

Mais je laisserai notre Directeur des services administratifs 
et financiers vous en dire plus dans quelques minutes. 

Pour ma part, c'est donc dans ce contexte difficile que 
j'annonce une augmentation de 6.25% du taux moyen de 
taxe foncière. À cela s'ajoute une hausse de la tarification 
des services, ce qui équivaudra à une augmentation 
moyenne de 9.84 %. 

Certains nous accuseront d'avoir perdu le contrôle des 
finances de la Ville. Je vous rassure, rien n'est moins vrai. 
Au contraire, nous avons agi avec rigueur en mettant de 
côté des projets qui auraient contribués à endetter la Ville 
bien au-delà de ce que le contexte économique actuel 
nous le permet. Je peux aussi vous assurer que nous allons 
faire un suivi serré de nos dépenses tout au long de 
l'année 2023. 

Je conclu en rappelant que la Ville a gelé les taxes en 2021 
et en 2022. Donc on peut dire que la moyenne annuelle 

r- des hausses sur 3 ans, c.a.d. de 2021-2022-2023, se situe à 
3.28%. 

Monsieur Thifault, à vous la parole. 
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VILLE DE LA PRAIRIE 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES 

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2023 

Revenus 
Taxes 

Paiements tenant lieu de taxes 

Transferts 

Services rendus 

Imposition de droits 

Amendes et pénalités 
Intérêts 

Autres revenus 

Charges 
Administration générale 
Sécurité publique 

Transport 

Hygiène du milieu 

Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 

Frais de financement 
Amortissement 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice 

Conciliation à des fins fiscales 

Amortissement 
Amortissement des immobilisations 

Financement 
Financement à long terme des activités de fonctionnement 

Remboursement de la dette à long terme 

Affectations 
Activités d'investissement 
Excédent (déficit) accumulé 

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté 

Excédent de fonctionnement affecté 

Réserves financières et fonds réservés 
Montant à pourvoir dans le futur 

Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales 

~p~ 

• ,1>-1.E.S Ou "1-1,: 
~~ /("""y 1>"' ·~ 
------. . -- ) 
~ kat> Q;-~ ,-.x~ 

,-9(1:s OU Gl'-1','< 

2023 

39 845 200 $ 
934 700 $ 
750 700 $ 

1351300 $ 
2 724 400 $ 

757 500 $ 
358 800 $ 
398 500 $ 

47 121100 $ 

7 948 200 $ 
10 326 100 $ 

7 102 400 $ 
6 898 700 $ 
2 064 400 $ 
7 123 000 $ 
1802 300 $ 
7 190 800 $ 

50 455 900 $ 
-

(3 334 800) $ 

7 190 800 $ 

52 600 $ 

(6 845 400) $ 

(55 000) $ 

3 588100 $ 

(596 300) $ 
$ 

3 334 800 $ 

- $ 

" Ceci est le document annexé à la résolution 
2022-12-414 pour en faire partie intégrante." 




