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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 13 février 2023 à compter de 18 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 Sylvie Major, conseillère 
Madame Julie Simoneau, conseillère 
Madame Paule Fontaine, conseillère 

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 

Était absent : 
Monsieur Denis Girard, conseiller 

ORDRE DU JOUR 

1. Période de questions. 

2. Adoption de l'ordre du jour. 

3. Avis de motion 2023-02 et dépôt du projet de règlement 1503-E 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 775 000 $. 

4. Avis de motion 2023-03 et dépôt du projet de règlement 1504-E 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
3 650 000 $. 

5. Avis de motion 2023-04 et dépôt du projet de règlement 1505-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 3 085 000 $ pour: 

• la nouvelle traverse ferroviaire sur l'axe Saint-Henri; 

• les travaux de modifications de la voie K114; 

• les travaux du CN pour nouveau passage à niveau; 

• les travaux du CN pour nouveau système 
d'avertissement. 

6. Avis de motion 2023-05 et dépôt du projet de règlement 1506-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 2 775 000 $ pour: 

• 

• 

la réfection de la chaussée de diverses rues; 

la réfection de divers trottoirs et bordures. 
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7. Avis de motion 2023-06 et dépôt du projet de règlement 1507-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 2 125 000 $ pour la 1 
réfection de la chaussée et l'ajout de pavage sur la rue Johanne. -.____/ 

8. Avis de motion 2023-07 et dépôt du projet de règlement 1508-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 4 250 000 $ pour: 

• construction d'un surpresseur d'aqueduc; 

• construction de compteurs sectoriels. 

9. Avis de motion 2023-08 et dépôt du projet de règlement 1509-E 
modifiant le Règlement 1489-E décrétant une dépense et un 
emprunt de 720 000 $ pour la réfection de la station sanitaire 
Clairière Ill et le remplacement de 4 automates de contrôle, afin de 
s'assurer d'avoir le financement nécessaire pour les coûts de 
travaux. 

1 O. Avis de motion 2023-09 et dépôt du projet de règlement 1510-E 
modifiant le Règlement 1493-E décrétant une dépense et un 
emprunt de 3 225 000 $ pour divers travaux de réfection et de 
remplacement d'équipement à l'usine de filtration. 

11. Période d'intervention des membres du Conseil. 

12. Période de questions. 

13. Levée de la séance. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Le Conseil procède à la période de questions à l'intention des personnes 
présentes et répond également à des questions reçues par courriel en vue de 
la présente séance. 

Aucune question n'est posée. 

2023-02-031 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ PAR: madame Sylvie Major 
APPUYÉ DE : monsieur Vincent Noël 
et résolu unanimement: 

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

ADOPTÉE 
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AVIS DE MOTION 2023-02 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1503-E DECRETANT DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 2 775 000 i 

Avis de motion est donné par monsieur Vincent Noël à l'effet que sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1503-E décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 775 000 $. 

Monsieur Vincent Noël dépose le projet de règlement 1503-E décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 775 000 $. 

Ce projet de règlement a pour objet de pourvoir aux dépenses en 
immobilisations suivantes: 

1. Remplacement de l'unité 142 et accessoires; 
2. Achat de véhicules électriques; 
3. Achat de camionnettes; 
4. Ajout d'une pelle hydraulique, remorque et accessoires; 
5. Reconditionnement de carrosserie; 
6. Remplacement de l'unité 227 - camion pompe; 
7. Remplacement de la zamboni des patinoires extérieures et accessoires; 
8. Achat d'une pompe sur remorque et accessoires. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 
est donc autorisé à emprunter un montant de 2 775 000 $ sur une période de 
10 ans. 

Le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt 
une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt. 

AVIS DE MOTION 2023-03 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1504-E DECRETANT DES DEPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 3 650 000 i 

Avis de motion est donné par madame Karine Laroche à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1504-E 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 650 000 $. 

Madame Karine Laroche dépose le projet de règlement 1504-E décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 650 000 $. 

Le projet de règlement a pour objet de pourvoir aux dépenses en 
immobilisations suivantes: 

1. Ajout d'éclairage parc; 
2. Programme (remplacement) arbres et développement durable; 
3. Programme (remplacement) sécurité incendie; 
4. Acquisition d'immeubles pour fins municipales. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 
est donc autorisé à emprunter un montant de 780 000 $ sur une période de 
5 ans, et un montant de 2 870 000 $ sur une période de 25 ans. 
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Le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt 
une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux .________,). 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt. 

AVIS DE MOTION 2023-04 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1505-E DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 3 085 000 $ 
POUR LA NOUVELLE TRAVERSE FERROVIAIRE 

Avis de motion est donné par monsieur Patrick Dion à l'effet que sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1505-E décrétant une 
dépense et un emprunt de 3 085 000 $ pour: 

• la nouvelle traverse ferroviaire sur l'axe Saint-Henri ; 
• les travaux de modifications de la voie K114; 
• les travaux du CN pour nouveau passage à niveau; 
• les travaux du CN pour nouveau système d'avertissement. 

Monsieur Patrick Dion dépose le projet de règlement 1505-E décrétant une 
dépense et un emprunt de 3 085 000 $ pour: 

• la nouvelle traverse ferroviaire sur l'axe Saint-Henri ; 
• les travaux de modifications de la voie K114; 
• les travaux du CN pour nouveau passage à niveau; 
• les travaux du CN pour nouveau système d'avertissement. 

Le projet de règlement a pour objet d'autoriser le Conseil à procéder à des 
travaux de construction d'un nouveau passage à niveau complet pour 
véhicules, piétons et cyclistes (tant en génie civil qu'en travaux ferroviaires) au 
travers de la voie ferrée du CN, dans l'axe de la rue Saint-Henri. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 
est donc autorisé à emprunter une somme de 3 085 000 $ sur une période de 
25 ans. 

Le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt 
une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt. 

AVIS DE MOTION 2023-05 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1506-E DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 2 775 000 $ 
POUR LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE DIVERSES RUE ET 
REFECTION DE DIVERS TROTTOIRS ET BORDURES 

Avis de motion est donné par madame Julie Simoneau à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1506-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 2 775 000 $ pour: 

• la réfection de la chaussée de diverses rues; 
• la réfection de divers trottoirs et bordures. 
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Madame Julie Simoneau dépose le projet de règlement 1506-E décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 775 000 $ pour: 

• la réfection de la chaussée de diverses rues; 
• la réfection de divers trottoirs et bordures. 

Le projet de règlement a pour objet d'autoriser le Conseil à procéder à : 

• la réfection de la rue Du Parc; 
• la réfection de la rue Notre-Dame; 
• la réfection de la rue Francine; 
• la réfection de la rue Perron; 
• l'agrandissement du stationnement au 725 rue Bernier; 
• la réfection de divers trottoirs et bordures à travers la ville. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 
est donc autorisé à emprunter une somme de 2 775 000 $ sur une période de 
25 ans. 

Le Conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt 
une portion des revenus généraux de la municipalité pour pourvoir aux 
dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 
des échéances annuelles de l'emprunt. 

AVIS DE MOTION 2023-06 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1507-E DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 2 125 000 $ 
POUR LA RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET L'AJOUT DE PAVAGE SUR 
LA RUE JOHANNE 

Avis de motion est donné par madame Paule Fontaine à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1507-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 2 125 000 $ pour la réfection de la 
chaussée et l'ajout de pavage sur la rue Johanne. 

Madame Paule Fontaine dépose le projet de règlement 1507-E décrétant une 
dépense et un emprunt de 2 125 000 $ pour la réfection de la chaussée et 
l'ajout de pavage sur la rue Johanne. 

Le projet de règlement a pour objet d'autoriser le Conseil à procéder à des 
travaux d'ajout de pavage et de réfection de fondation de chaussée de la rue 
Johanne, laquelle est une rue existante non-pavée. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 
est donc autorisé à emprunter une somme de 2 125 000 $ sur une période de 
25 ans. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt 
de 637 500 $ et représentant 30% de l'emprunt décrété, le Conseil est autorisé 
à affecter annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus 
généraux de la municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances 
annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 547 de la Loi sur les cités et 
villes. 
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Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt , 
totalisant 495 834 $ et représentant 33.3334 % de 70% de l'emprunt décrété -J 
par le règlement, il sera imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés à l'intérieur du 
secteur délimité en bleu au plan joint au règlement comme annexe B pour en 
faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur la 
superficie de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt 
totalisant 495 833 $ et représentant 33.3333 % de 70% de l'emprunt décrété 
par le règlement, il sera imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés à l'intérieur du 
secteur délimité en bleu au plan joint au règlement comme annexe B pour en 
faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basée sur 
l'étendue en front de ces immeubles imposables, telle qu'elle apparaît au rôle 
d'évaluation en vigueur chaque année. 

1 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au ____) 
remboursement en capital des échéances annuelles d'une partie de l'emprunt 
totalisant 495 833 $ et représentant 33.3333 % de 70% de l'emprunt décrété 
par le règlement, il sera imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le 
terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés à l'intérieur du 
secteur délimité en bleu au plan joint au règlement comme annexe B pour en 
faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur 
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

AVIS DE MOTION 2023-07 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1508-E DECRETANT UNE DEPENSE ET UN EMPRUNT DE 4 250 000 $ 
POUR LA CONSTRUCTION D'UN SURPRESSEUR D'AQUEDUC ET LA 
CONSTRUCTION DE COMPTEURS SECTORIELS 

Avis de motion est donné par madame Marie Eve Plante-Hébert à l'effet que 
sera présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1508-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 4 250 000 $ pour la construction d'un 
surpresseur d'aqueduc et la construction de compteurs sectoriels. 

Madame Marie Eve Plante-Hébert dépose le projet de règlement 1508-E 
décrétant une dépense et un emprunt de 4 250 000 $ pour la construction d'un 
surpresseur d'aqueduc et la construction de compteurs sectoriels. 

Le projet de règlement a pour objet d'autoriser le Conseil à procéder à la 
construction d'un poste de surpression d'eau potable pour le secteur de 
l'arrondissement ainsi que la construction de compteurs d'eau sectoriels en 
lien avec la stratégie d'économie d'eau potable du ministère des Affaires 
municipales et de !'Habitation. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est donc autorisé à emprunter une somme de 4 250 000 $ sur une période de 
20 ans. 
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Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt décrété par 
le règlement, il sera imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme 
de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
municipalité, à l'exception des immeubles compris dans la zone agricole de la 
municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle 
qu'elle apparait au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

AVIS DE MOTION 2023-08 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1509-E MODIFIANT LE REGLEMENT 1489-E DECRETANT UNE DEPENSE 
ET UN EMPRUNT DE 720 000 $ POUR LA REFECTION DE LA STATION 
SANITAIRE CLAIRIÈRE Ill ET REMPLACEMENT DE 4 AUTOMATES DE 
CONTROLE, AFIN DE S'ASSURER D'AVOIR LE FINANCEMENT 
NÊCESSAIRE POUR LES COÛTS DE TRAVAUX 

Avis de motion est donné par madame Sylvie Major à l'effet que sera présenté 
pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1509-E modifiant le 
Règlement 1489-E décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 $ pour 
la réfection de la station sanitaire Clairière Ill et le remplacement de 
4 automates de contrôle, afin de s'assurer d'avoir le financement nécessaire 
pour les coûts de travaux. 

Madame Sylvie Major dépose le projet de règlement 1509-E modifiant le 
règlement 1489-E décrétant une dépense et un emprunt de 720 000 $ pour la 
réfection de la station sanitaire Clairière Ill et le remplacement de 4 automates 
de contrôle, afin de s'assurer d'avoir le financement nécessaire pour les coûts 
de travaux. 

Le projet de règlement a pour objet de modifier le règlement 1489-E afin 
d'augmenter le montant de la dépense et de l'emprunt à 1 060 000$, en raison 
de la hausse des coûts de construction dans ce domaine et de la nouvelle 
priorisation des travaux. À cet effet, il y aura 3 automates à remplacer au lieu 
de 4. De plus, le bassin de taxation est modifié afin d'y exclure la zone agricole. 

AVIS DE MOTION 2023-09 ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
1510-E MODIFIANT LE REGLEMENT 1493-E DECRETANT UNE DEPENSE 
E1 UN EMPRUNT DE 3 225 000 ~ POUR DIVERS TRAVAUX DE 
REFECTION ET DE REMPLACEMENT A L'USINE DE FILTRATION 

Avis de motion est donné par madame Julie Simoneau à l'effet que sera 
présenté pour adoption à une séance ultérieure, le Règlement 1510-E 
modifiant le Règlement 1493-E décrétant une dépense et un emprunt de 
3 225 000 $ pour divers travaux de réfection et de remplacement 
d'équipement à l'usine de filtration. 

Madame Julie Simoneau dépose le projet de règlement 1510-E modifiant le 
Règlement 1493-E décrétant une dépense et un emprunt du 3 225 000 $ pour 
divers travaux de réfection et de remplacement d'équipement à l'usine de 
filtration. 

Le projet de règlement a pour objet de modifier le règlement 1493-E afin de 
modifier le bassin de taxation, afin d'y exclure la zone agricole . 
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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. 

PÉRIOP_E DE QUESTIONS 

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

Aucune question n'est posée. 

2023-02-032 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

À 18h 13 

IL EST PROPOSÉ PAR: madame Paule Fontaine 
APPUYÉ DE : madame Marie Eve Plante-Hébert 
et résolu unanimement : 

QUE la séance soit et est levée. 

ADOPTÉE 

lantai, maire 
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