
18 janvier 2016 2023 

 
SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA SALLE DES 
DÉLIBÉRATIONS DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 18 JANVIER 2016, À 20 H. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
2.1 Lettre de madame Anne Hidalgo, Maire de Paris 
 
3. DEMANDES VERBALES 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 21 décembre 2015 
4.2 Séance spéciale du 21 décembre 2015 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET RESSOURCES 

HUMAINES 
 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Dunton Rainville, avocats – honoraires 
5.3 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – honoraires 
5.4 Roy Laporte, avocats – honoraires 
5.5 Brunelle Drouin Laplante inc., avocats – honoraires  
5.6 Bélanger Sauvé, avocats – honoraires  
5.7 ACCEO Solutions inc. – suite Unicité – mise à jour – honoraires 
5.8 Lot 5 491 387 – Me Caroline Drouin, avocate – mandat 
5.9 Avis de motion – règlement numéro 1144-2016 – ajustement à la 

suite de nouvelles modalités de remboursement de la TVQ 
5.10 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 1145-2016 

concernant la quote-part municipale relative aux travaux de 
réfection et de modernisation à la station de traitement d’eau Pierre 
« PIT » Laforest 

5.11 Adoption – règlement d’emprunt numéro 1138-2015 décrétant la 
canalisation des fossés sur l’avenue Pierre et les rues Chevrette, 
Bertrand et Arnault 

5.12 Adoption – règlement d’emprunt numéro 1139-2015 décrétant des 
travaux de construction d’un égout pluvial non conventionnel et la 
réfection du pavage sur l’avenue Pierre et les rues Chevrette, 
Bertrand et Arnault 

5.13 Refoulement d’égout – 9, rue Beaupied – réclamation 
5.14 Bail – Caisse Desjardins de Joliette – centre de services 

automatisés – autorisation de signature 
5.15 Certificat procédure d’enregistrement – règlement d’emprunt 

numéro 1137-2015 (réaménagement du segment de la rue 
Gauthier nord compris entre les rues Brûlé et Guy) 

5.16 Directeur général adjoint – embauche 
5.17 Association des directeurs municipaux du Québec – adhésion 2016 
5.18 Fédération canadienne des municipalités – adhésion 2016-2017 – 

renouvellement 
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6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET TRANSPORT 
 
6.1 Adoption – règlement numéro 989-1-2015 modifiant le règlement 

établissant les limites de vitesse sur le réseau routier municipal de 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

6.2 Adoption – règlement numéro 581-1997-5 concernant le contrôle 
des animaux 

6.3 Réhabilitation de l’aqueduc rue Gauthier nord – bris voie ferrée – 
partage des coûts 

6.4 Association des travaux publics d’Amérique – adhésion 2016 – 
renouvellement 

6.5 Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines – 
adhésion 2016 – renouvellement 

6.6 Hugues Desaulniers – saisonnier manœuvre – permanence 
 
7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 
7.1 Adoption finale – règlement numéro 1134-2015 modifiant le 

règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) (gestion des travaux d’excavation, 
remblais et déblais – zone RX 205) 

7.2 Avis de motion et premier projet – règlement numéro 1143-2016 
modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990  
(zone RX 202) 

 
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
8.1 CREVALE – Journées de la persévérance scolaire 2016 – 

Municipalité première de classe 2016 – adhésion 
8.2 Groupe Scout – pont payant 
8.3 Service des incendies – rapport d’octobre 2015 
 
9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 
9.1 Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique – 

adhésion 2016 
9.2 Association des Responsables d’Espaces Verts du Québec – 

adhésion 2016 – renouvellement 
 
10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 
10.1 Maison des Jeunes Café-Rencontre – contribution financière – 

animateur 
10.2 Club de patinage artistique « Les étoiles d’argent » – inscriptions 

2015-2016 – recommandation de paiement 
10.3 Semaine de relâche 2016 
10.4 Surveillante de plateaux – poste étudiant – embauche 
 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Sont présents : M.  Alain Larue, maire 
 Mmes Marie-Christine Laroche, conseillère 
 Suzanne Dauphin, conseillère 
 Nicole Chevalier, conseillère 
 MM. Serge Landreville, conseiller 
 Jean-Guy Forget, conseiller 
 Régis Soucy, conseiller 
 

Participent également à cette séance madame Sylvie Malo, greffière, et 
madame Marie-Andrée Breault, directrice générale intérimaire. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur le maire Alain Larue ouvre la séance à 20 h.  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

01-01-2016 
IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par monsieur 
Jean-Guy Forget et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour de la 
présente séance tel que déposé. 
 
2.1 Lettre de madame Anne Hidalgo, Maire de Paris 
 
Monsieur Larue mentionne qu’il a transmis une lettre à la Maire de Paris 
au nom du conseil municipal pour témoigner de notre solidarité suite aux 
attentats qui ont frappé cette ville le 13 novembre dernier. 
 
Monsieur Larue fait ensuite lecture d’une lettre de la Maire parisienne, 
madame Anne Hidalgo, qui nous remercie de notre soutien dans l’épreuve 
que sa ville traverse. 
 
3. DEMANDES VERBALES 
 
Aucune demande verbale n’est soumise au conseil municipal. 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 21 décembre 2015 

02-01-2016 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à 
la présente séance, copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 21 décembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
21 décembre 2015 et que ce dernier soit joint au livre des procès-verbaux 
du conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour en faire partie 
intégrante. 
 
4.2 Séance spéciale du 21 décembre 2015 

03-01-2016 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à 
la présente séance, copie du procès-verbal de la séance spéciale tenue le 
21 décembre 2015; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance spéciale tenue le  
21 décembre 2015 et que ce dernier soit joint au livre des procès-verbaux 
du conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour en faire partie 
intégrante. 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET RESSOURCES 

HUMAINES 
 
5.1 Liste des chèques – approbation 

04-01-2016 
IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur 
Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques 
émis du 22 décembre 2015 au 18 janvier 2016 inclusivement et totalisant 
la somme de 667 076,16 $. 
 
5.2 Dunton Rainville, avocats – honoraires 

05-01-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Dunton Rainville, avocats, pour la conseiller en matière juridique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Dunton Rainville, avocats, les honoraires professionnels au 
montant de 5 039,35 $ pour les services rendus pour la période du  
1er octobre au 30 novembre 2015. 
 
5.3 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – honoraires 

06-01-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Me Robert Gagnon, notaire de l’étude Gagnon, Cantin, Lachapelle & 
Associés, relativement aux négociations dans le cadre de l’acquisition de 
l’immeuble situé au 132, boulevard Antonio-Barrette et que ce dernier 
produit sa note d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés la somme de 
3 984,46 $, cette dépense étant imputable au règlement numéro  
1117-2015. 
 
5.4 Roy Laporte, avocats – honoraires 

07-01-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Roy Laporte inc., avocats, pour la conseiller en matière de relations de 
travail; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Roy Laporte inc., avocats, la somme de 75,88 $ relativement 
à la convention collective 2016. 
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5.5 Brunelle Drouin Laplante inc., avocats – honoraires  

08-01-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Me Caroline Drouin, avocate de l’étude Brunelle Drouin Laplante inc., 
pour entreprendre les démarches nécessaires en vue du recouvrement de 
taxes et que cette dernière produit ses notes d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Brunelle Drouin Laplante inc., avocats, les honoraires 
professionnels suivants, pour un total de 452,84 $, soit : 
 

Facture numéro 1964 134,45 $ 

Facture numéro 1961 318,39 $ 

Total 452,84 $ 

 
5.6 Bélanger Sauvé, avocats – honoraires  

09-01-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Bélanger Sauvé, avocats, pour la conseiller dans différents dossiers et 
que cette dernière produit ses notes d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Bélanger Sauvé, avocats, les honoraires professionnels 
suivants, pour un total de 9 168,12 $, soit : 
 

Facture numéro 340086 3 853,10 $ 

Facture numéro 340087 963,49 $ 

Facture numéro 340088 2 348,66 $ 

Facture numéro 340087 2 002,87 $ 

Total 9 168,12 $ 

 
5.7 ACCEO Solutions inc. – suite Unicité – mise à jour – 

honoraires 
10-01-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a accordé à ACCEO 
Solutions inc., lors de sa séance du 16 mars 2015, le mandat relatif à la 
migration du système informatique municipal vers la suite Unicité; 
 
ATTENDU QUE ACCEO Solutions inc. a produit, le 1er décembre 2015, 
une troisième facture pour les travaux effectués; 
 
ATTENDU QUE ladite facture est conforme à la proposition acceptée et 
que les heures de formation ont été facturées en fonction des heures 
réelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à ACCEO Solutions inc. la somme de 26 481,50 $, cette 
dépense étant imputable au règlement numéro 1112-2015. 
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5.8 Lot 5 491 387 – Me Caroline Drouin, avocate – mandat 

11-01-2016 
ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger le mandat de Me Caroline Drouin 
accordé à la séance tenue le 15 avril 2013, et ce de façon à poursuivre le 
dossier relatif au lot 5 491 387 jusqu’à son règlement complet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE reconduire le mandat accordé à Me Caroline Drouin, avocate, de 
façon à ce qu’elle puisse représenter les intérêts de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies jusqu’à ce que le dossier numéro  
705-17-005317-142 soit complété. 
 
5.9 Avis de motion – règlement numéro 1144-2016 – ajustement à 

la suite de nouvelles modalités de remboursement de la TVQ 
12-01-2016 

Madame Suzanne Dauphin donne l’avis de motion suivant : 
 

« Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour 
adoption le projet de règlement numéro 1144-2016 aux fins de 
décréter un emprunt pour ajustement des modalités de 
remboursement de la TVQ. » 

 
5.10 Avis de motion – règlement d’emprunt numéro 1145-2016 

concernant la quote-part municipale relative aux travaux de 
réfection et de modernisation à la station de traitement d’eau 
Pierre « PIT » Laforest 

13-01-2016 
Madame Suzanne Dauphin donne l’avis de motion suivant : 
 

« Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour 
adoption le projet de règlement numéro 1145-2016 afin de pourvoir 
aux sommes nécessaires pour assurer le financement de la quote-
part de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies relativement aux 
travaux de réfection et de modernisation à la station d’eau Pierre 
« PIT » Laforest et décrétant un emprunt à ces fins. » 

 
5.11 Adoption – règlement d’emprunt numéro 1138-2015 décrétant 

l’exécution de travaux de la canalisation des fossés sur 
l’avenue Pierre et les rues Chevrette, Bertrand et Arnault 

14-01-2016 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 21 décembre 2015 concernant le projet de règlement numéro 
1138-2015 DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
CANALISATION DES FOSSÉS SUR UNE SECTION DE L’AVENUE 
PIERRE ET SUR LES RUES CHEVRETTE, BERTRAND ET ARNAULT 
ET POURVOYANT À UN EMPRUNT DE 91 790 $ À CETTE FIN; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, 
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
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D’adopter le règlement numéro 1138-2015 DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION 
DE TRAVAUX DE CANALISATION DES FOSSÉS SUR UNE  
SECTION DE L’AVENUE PIERRE ET SUR LES RUES CHEVRETTE, 
BERTRAND ET ARNAULT ET POURVOYANT À UN EMPRUNT DE 
91 790 $ À CETTE FIN; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 
5.12 Adoption – règlement d’emprunt numéro 1139-2015 décrétant 

des travaux de construction d’un égout pluvial non 
conventionnel et la réfection du pavage sur l’avenue Pierre et 
sur les rues Chevrette, Bertrand et Arnault 

15-01-2016 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 21 décembre 2015 concernant le projet de règlement numéro 
1139-2015 DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE 
CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT PLUVIAL NON CONVENTIONNEL ET 
DE RÉFECTION DU PAVAGE SUR UNE SECTION DE L’AVENUE 
PIERRE, DES RUES CHEVRETTE, BERTRAND ET ARNAULT ET 
POURVOYANT UN EMPRUNT DE 664 365 $ À CES FINS; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, 
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement numéro 1139-2015 DÉCRÉTANT L’EXÉCUTION 
DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT PLUVIAL NON 
CONVENTIONNEL ET DE RÉFECTION DU PAVAGE SUR UNE 
SECTION DE L’AVENUE PIERRE, DES RUES CHEVRETTE, 
BERTRAND ET ARNAULT ET POURVOYANT UN EMPRUNT DE 
664 365 $ À CES FINS; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 
5.13 Refoulement d’égout – 9, rue Beaupied – réclamation 

16-01-2016 
ATTENDU QUE madame Rolande Desrosiers, propriétaire de l’immeuble 
portant le numéro civique 9, rue Beaupied, réclame de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies le remboursement des dommages subis à sa 
propriété le 3 janvier 2016, suite à des problèmes de refoulement d’égout; 
 
ATTENDU la recommandation de monsieur Jacques Boivin, 
coordonnateur des travaux publics, en date du 12 janvier 2016, 
concernant cette réclamation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 358,86 $ à madame Rolande Desrosiers  
en paiement complet et final de la facture numéro 2357 datée du  
5 janvier 2016. 
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5.14 Bail – Caisse Desjardins de Joliette – centre de services 

automatisés – autorisation de signature 
17-01-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a convenu de louer, 
à la Caisse Desjardins de Joliette, l’espace nécessaire afin que le centre 
de services automatisés de cette dernière soit maintenu dans l’immeuble 
municipal situé au 132, boulevard Antonio-Barrette;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou incapacité, 
madame Suzanne Dauphin, conseillère, ainsi que monsieur Carol Henri, 
directeur général, et/ou, en son absence ou incapacité, madame  
Marie-Andrée Breault, directrice générale adjointe, soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, ledit bail à intervenir 
entre la Ville et la Caisse Desjardins de Joliette ainsi que tout document 
donnant plein effet à la présente résolution. 
 
5.15 Certificat procédure d’enregistrement – règlement d’emprunt 

numéro 1137-2015 (réaménagement du segment de la rue 
Gauthier nord compris entre les rues Brûlé et Guy) 

 
Madame Suzanne Dauphin dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement – règlement numéro 1137-2015 (réaménagement du 
segment de la rue Gauthier nord compris entre les rues Brûlé et Guy). 
 
5.16 Directeur général adjoint – embauche 

18-01-2016 
ATTENDU le concours lancé par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en 
vue de procéder au recrutement d’une personne pour occuper le poste de 
directeur général adjoint; 
 
ATTENDU les candidatures reçues et les entrevues menées par le comité 
de sélection; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Robert Taylor au poste de 
directeur général adjoint; 
 
QUE le début de l’emploi de monsieur Taylor soit fixé au 25 janvier 2016; 
 
QUE le salaire de monsieur Taylor soit fixé au maximum de la classe 
salariale no 2 établie à l’intérieur de la politique de structure salariale du 
personnel cadre de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 
QUE la période de vacances de monsieur Taylor soit fixée à 4 semaines 
annuellement; 
 
QUE l’embauche de monsieur Taylor comme directeur général adjoint soit 
soumis à une période de probation d’un an à compter du début de son 
entrée en fonction. 
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5.17 Association des directeurs municipaux du Québec – adhésion 
2016 

19-01-2016 
ATTENDU QUE madame Sylvie Malo, greffière de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, est membre de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ) et qu’il y a lieu d’acquitter la cotisation qui 
est afférente à son adhésion pour l’année 2016; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’inscrire madame Marie-Andrée Breault, 
directrice générale adjointe de la Ville, à l’ADMQ et d’acquitter la 
cotisation qui est afférente à son adhésion pour l’année 2016, ainsi que 
les frais du premier cours obligatoire; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 

DE payer à l’Association des directeurs municipaux du Québec les 
cotisations totalisant une somme de 1 291 $, taxes en sus.  
 

5.18 Fédération canadienne des municipalités – adhésion  
2016-2017 – renouvellement 

20-01-2016 
IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur 
Serge Landreville et unanimement résolu : 
 

DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour 2016-2017 et 
d’acquitter la cotisation de 1 603,69 $ qui y est afférente. 
 

6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET TRANSPORT 
 

6.1 Adoption – règlement numéro 989-1-2015 modifiant le 
règlement établissant les limites de vitesse sur le réseau 
routier municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

21-01-2016 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 2 novembre 2015 concernant le projet de règlement numéro  
989-1-2015 modifiant le règlement établissant les limites de vitesse sur le 
réseau routier municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, 
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

D’adopter le règlement numéro 989-1-2015 modifiant le règlement 
établissant les limites de vitesse sur le réseau routier municipal de la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies; 
 

DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

6.2 Adoption – règlement numéro 581-1997-5 concernant le 
contrôle des animaux 

22-01-2016 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 7 décembre 2015 concernant le projet de règlement numéro  
581-1997-5 amendant le règlement numéro 581-1997, tel qu’amendé, 
concernant le contrôle des animaux; 
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ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, 
que tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

D’adopter le règlement numéro 581-1997-5 amendant le règlement 
numéro 581-1997, tel qu’amendé, concernant le contrôle des animaux; 
 

DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

6.3 Réhabilitation de l’aqueduc rue Gauthier nord – bris d’aqueduc 
sous la voie ferrée – partage des coûts 

23-01-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a autorisé, lors de sa 
séance tenue le 15 juin 2015, le prolongement des travaux de réhabilitation 
d’une section d’aqueduc sur la rue Gauthier nord, lesquels étaient devenus 
nécessaires suite à la détection d’une fuite sous la voie ferrée; 
 

ATTENDU QU’il a été convenu que les coûts associés à ces travaux 
devaient être partagés en parts égales avec la Ville de Joliette; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Joliette a reçu deux factures du Canadien 
National pour les frais d’ingénierie et de signaleur découlant de ces travaux; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Joliette a fait parvenir à la Ville une facture  
de 2 579,03 $ correspondant à 50 % du coût net de la facturation du 
Canadien National; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

DE payer la facture produite par la Ville de Joliette au montant de 
2 579,03 $ pour la refacturation des frais d’ingénierie et de signaleur du 
Canadien National découlant des travaux de gainage de la conduite 
d’aqueduc sur la rue Gauthier nord, cette dépense étant imputable au 
règlement numéro 1111-2015. 
 

6.4 Association des travaux publics d’Amérique – adhésion 2016 – 
renouvellement 

24-01-2016 
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

DE renouveler l’adhésion de monsieur Jacques Boivin, coordonnateur des 
travaux publics de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, à l’Association des 
travaux publics d’Amérique (ATPA) pour 2016 et d’acquitter la cotisation 
de 293,19 $ qui y est afférente. 
 

6.5 Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines 
– adhésion 2016 – renouvellement 

25-01-2016 
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

DE renouveler l’adhésion de monsieur Serge Adam, coordonnateur  
des services techniques de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, au  
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Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU) 
pour 2016 et d’acquitter la cotisation de 672,60 $, taxes incluses, qui y  
est afférente. 
 

6.6 Hugues Desaulniers – saisonnier manœuvre – permanence 
26-01-2016 

ATTENDU QUE, selon les termes de la résolution numéro 296-06-2015, 
l’embauche de monsieur Hugues Desaulniers au poste de journalier 
manœuvre saisonnier était soumise à la période de probation prévue à la 
convention collective en vigueur à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 

ATTENDU QUE ladite période de probation est terminée et que monsieur 
Desaulniers a répondu de manière satisfaisante aux exigences du poste; 
 

ATTENDU la recommandation de monsieur Jacques Boivin, coordonnateur 
des travaux publics, en date du 12 janvier 2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, 
appuyé par madame Nicole Chevalier, et unanimement résolu : 
 

QU’à la fin de sa période de probation, monsieur Hugues Desaulniers 
obtienne sa permanence à compter du 14 janvier 2016 et soit désigné 
comme journalier manœuvre saisonnier de la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies; 
 

QUE les conditions d’emploi de monsieur Desaulniers s’appliquent telles 
que prévues à la résolution numéro 296-06-2015. 
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

7.1 Adoption finale – règlement numéro 1134-2015 modifiant le 
règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architectural (PIIA) (gestion des travaux 
d’excavation, remblais et déblais – zone RX 205) 

27-01-2016 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 7 décembre 2015 concernant le règlement numéro 1134-2015 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 822-2005, TEL 
QU’AMENDÉ, AFIN DE CRÉER UN NOUVEAU SECTEUR DE PIIA 
AFFECTANT TOUS LES TERRAINS DE LA ZONE RX 205; 
 

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie de la version finale dudit règlement numéro 
1134-2015; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

D’adopter la version finale dudit règlement numéro 1134-2015 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 822-2005, TEL 
QU’AMENDÉ, AFIN DE CRÉER UN NOUVEAU SECTEUR DE PIIA 
AFFECTANT TOUS LES TERRAINS DE LA ZONE RX 205, sans 
modification. 
 

7.2 Avis de motion – règlement numéro 1143-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (zone RX 202) 

28-01-2016 
Monsieur Serge Landreville donne l’avis de motion suivant : 
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« Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour 
adoption le projet de règlement numéro 1143-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 ayant pour objet : 

 

 D’AGRANDIR LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-1 290 SUR LA 
TOTALITÉ DU LOT 4 929 017 ET UNE PARTIE DU LOT 
4 924 983 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RX 202; 

 

 DE CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-1 293 À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES RX 202 ET R-1 201, SUR LA TOTALITE 
DES LOTS 4 929 019 ET 4 929 020 ET SUR UNE PARTIE 
DES LOTS 4 924 983 ET 4 924 985 ET DE MANIERE À 
CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA 
NOUVELLE ZONE R-1 293; 

 

 DE CRÉER LA ZONE COMMUNAUTAIRE P-1 294 SUR LA 
TOTALITÉ DU LOT 4 929 018 ET UNE PARTIE DU LOT 
4 924 983 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RX 202 ET DE 
MANIERE À CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES 
DE LA NOUVELLE ZONE P-1 294; 

 

 DE CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-1 295 À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES RX 202 ET R-1 201, SUR LA TOTALITE 
DES LOTS 4 924 980, 4 924 981, 4 924 982, 4 924 984 ET 
SUR UNE PARTIE DU LOT 4 924 985 ET DE MANIERE À 
CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA 
NOUVELLE ZONE R-1 295; 

 

 DE CRÉER LA ZONE COMMUNAUTAIRE P-1 296 À MÊME 
UNE PARTIE DES ZONES R-1 108, R-1 201 ET RX 205 SUR 
LA TOTALITÉ DU LOT 4 925 106 ET DE MANIERE À CRÉER 
LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA NOUVELLE 
ZONE P-1 296; 

 

 D’ANNULER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA 
ZONE RX 202. » 

 

Adoption premier projet – règlement numéro 1143-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (zone RX 202) 

29-01-2016 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du premier projet de règlement numéro  
1143-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO  
300-C-1990 (zone RX 202) ayant pour objet : 

 

 D’AGRANDIR LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-1 290 SUR LA 
TOTALITÉ DU LOT 4 929 017 ET UNE PARTIE DU LOT 4 924 983 À 
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RX 202; 
 

 DE CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-1 293 À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES RX 202 ET R-1 201, SUR LA TOTALITE DES 
LOTS 4 929 019 ET 4 929 020 ET SUR UNE PARTIE DES LOTS 
4 924 983 ET 4 924 985 ET DE MANIERE À CRÉER LA GRILLE DES 
USAGES ET NORMES DE LA NOUVELLE ZONE R-1 293; 
 

 DE CRÉER LA ZONE COMMUNAUTAIRE P-1 294 SUR LA 
TOTALITÉ DU LOT 4 929 018 ET UNE PARTIE DU LOT 4 924 983 À 
MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE RX 202 ET DE MANIERE À 
CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA NOUVELLE 
ZONE P-1 294; 
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 DE CRÉER LA ZONE RÉSIDENTIELLE R-1 295 À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES RX 202 ET R-1 201, SUR LA TOTALITE DES 
LOTS 4 924 980, 4 924 981, 4 924 982, 4 924 984 ET SUR UNE 
PARTIE DU LOT 4 924 985 ET DE MANIERE À CRÉER LA GRILLE 
DES USAGES ET NORMES DE LA NOUVELLE ZONE R-1 295; 
 

 DE CRÉER LA ZONE COMMUNAUTAIRE P-1 296 À MÊME UNE 
PARTIE DES ZONES R-1 108, R-1 201 ET RX 205 SUR LA 
TOTALITÉ DU LOT 4 925 106 ET DE MANIERE À CRÉER LA 
GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA NOUVELLE ZONE  
P-1 296; 
 
D’ANNULER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA ZONE 
RX 202. »; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 1143-2016 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 300-C-1990 (zone RX 202). 
 
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
8.1 CREVALE – Journées de la persévérance scolaire 2016 – 

Municipalité première de classe 2016 – adhésion 
30-01-2016 

ATTENDU QUE, malgré une augmentation portant son taux de 
diplomation au secondaire à 68,2 %, la région de Lanaudière se trouve 
parmi les cinq régions administratives du Québec ayant les plus faibles 
taux de diplomation1; 
 
ATTENDU QU’un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires 
gagne, annuellement, 15 000 $ de plus qu’un décrocheur. Sa contribution 
à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en 
sécurité civile et en soins de santé et il participe davantage à la vie 
citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc)2; 
 
ATTENDU QUE le décrochage scolaire au secondaire a des  
impacts négatifs significatifs sur l’économie de la Ville et de la région, 
lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle  
du Québec3; 
 
ATTENDU QUE la persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a 
besoin de notre appui et notre Ville a aussi un rôle à jouer pour favoriser 
la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens; 
 
ATTENDU QUE le CREVALE, instance régionale de concertation  
en matière de persévérance et réussite scolaires reconnue dans 
Lanaudière, a pour mission de rassembler les adultes de divers horizons 
autour des jeunes pour favoriser la diplomation ou la qualification du plus 
grand nombre; 
 
ATTENDU QUE les Journées de la persévérance scolaire sont un temps 
fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par 
le biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une priorité 
dans Lanaudière; 
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ATTENDU QUE la lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage 
de toutes les matières scolaires et que c’est en éveillant les enfants tôt au 
monde de l’écrit qu’on obtient les meilleures chances d’en faire un jour de 
bons lecteurs; 
 

ATTENDU QUE l’accompagnement parental joue un rôle de taille dans la 
persévérance des jeunes et se vit au quotidien, de diverses manières; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine 
Laroche, appuyé par monsieur Régis Soucy, et unanimement résolu de 
reconnaître la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu 
important pour le développement de notre Ville. Pour ce faire, nous nous 
engageons à :  
 

1. Appuyer le CREVALE en faisant en sorte qu’au moins un représentant 
de la Ville devienne, sans frais, membre de l’organisme; 

 

2. Maintenir une certification OSER-JEUNES, qui valorise les entreprises 
et organisations ayant à cœur la réussite des jeunes, qu’ils en 
embauchent ou non; 

 

3. Accueillir des jeunes en stage d’exploration d’un jour pour nourrir leurs 
aspirations professionnelles et encourager leur participation citoyenne; 

 

4. Reconnaître l’importance de la lecture dans la réussite scolaire en 
mettant sur pied des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture 
destinées aux enfants de 6 ans et moins et à leurs parents à la 
bibliothèque municipale; 

 

5. Reconnaître l’importance de l’accompagnement parental dans la 
persévérance des jeunes en organisant une activité parents-enfants 
(enfants-en-forme, l’hiver c’est hockey, Pirouette et Cabriole, yoga 
avec bébé, viens jouer avec papa et yoga parent-enfant); 

 

6. Organiser d’autres activités au choix de la Ville encourageant ou 
mettant en lumière la persévérance des jeunes (déjeuner des élus). 

 

8.2 Groupe Scout – pont payant 
31-01-2016 

IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, appuyé par 
monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :  
 

D’autoriser le Groupe Scout NDP à tenir son activité de financement 
« pont payant » dans les limites de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies le 
samedi 7 mai 2016, entre 8 h et 15 h. 
 

8.3 Service des incendies – rapport d’octobre 2015 
 

Madame Marie-Christine Laroche dépose le rapport du Service des 
incendies en ce qui a trait aux interventions réalisées sur le territoire 
municipal au cours du mois d’octobre 2015. 
 

9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

9.1 Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique – adhésion 2016 

32-01-2016 
ATTENDU QUE l’Association québécoise de lutte contre la pollution 
atmosphérique (AQLPA) contribue à mettre en place des solutions 
concrètes, simples et populaires pour améliorer la qualité de l’air et de 
l’atmosphère des citoyens ainsi que pour freiner les changements 
climatiques qui touchent toute la population; 
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ATTENDU QUE l’AQLPA réalisera plusieurs actions en 2016 ayant des 
impacts importants pour les villes et municipalités; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 

D’adhérer à l’AQLPA pour 2016 et d’acquitter la cotisation de 100 $, taxes 
incluses, qui y est afférente. 
 

9.2 Association des Responsables d’Espaces Verts du Québec – 
adhésion 2016 – renouvellement 

33-01-2016 
IL est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 

De renouveler l’adhésion de monsieur Jacques Boivin, coordonnateur des 
travaux publics, à l’Association des Responsables d’Espaces Verts du 
Québec (AREVQ) pour 2016 et d’acquitter la cotisation de 275 $, taxes en 
sus, qui y est afférente. 
 

10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 

10.1 Maison des Jeunes Café-Rencontre – contribution financière – 
animateur 

34-01-2016 
ATTENDU QUE la Maison des jeunes Café-Rencontre 12-17 inc. sollicite 
de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies la reconduction de sa contribution 
financière pour le salaire de l’animateur du samedi, pour la période du  
20 septembre au 19 décembre 2015; 
 

ATTENDU la recommandation de madame Amélie Arbour, chef du service 
des loisirs et des saines habitudes de vie, en date du 7 janvier 2016;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 

D’accorder une aide financière à la Maison des jeunes Café-Rencontre 
12-17 inc. d’un montant de 1 993,68 $ représentant 60% du salaire de 
l’animateur engagé par l’organisme au cours de la période du  
20 septembre au 19 décembre 2015. 
 

10.2 Club de patinage artistique « Les étoiles d’argent » – 
inscriptions 2015-2016 – recommandation de paiement 

35-01-2016 
ATTENDU QUE le Club de patinage artistique « Les étoiles d’argent » a 
soumis à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies la liste des inscriptions des 
jeunes prairiquois inscrits pour la saison 2015-2016; 
 

ATTENDU QUE madame Amélie Arbour, chef du service des loisirs et des 
saines habitudes de vie, a vérifié la liste transmise et recommande, dans 
sa note du 7 janvier 2016, le paiement d’un total de 10 inscriptions; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 

QUE la Ville verse au Club de patinage artistique « Les étoiles d’argent » 
sa contribution pour l’année 2015-2016 au montant de 13 383,09 $. 
 

10.3 Semaine de relâche 2016 
36-01-2016 

ATTENDU QUE madame Amélie Arbour, chef du service des loisirs et des 
saines habitudes de vie, dépose le budget prévisionnel pour la semaine 
de relâche qui se tiendra du 29 février au 4 mars 2016;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
D’approuver les prévisions budgétaires totalisant 2 216 $ pour la tenue de 
la semaine de relâche 2016; 
 
D’approuver la tarification comme suit : 
 

 Camp de jour  70 $ 

 Service de garde  15 $ 

 Sortie à la fois  25 $  
 
D’autoriser l’embauche de Marie-France Beaulieu, Pascal Ducharme et 
Marianne Deshaies à titre d’animateurs au tarif établi pour ce poste. 
 
QUE la politique familiale en vigueur à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
s’applique pour cette programmation. 
 
10.4 Surveillante de plateaux – poste étudiant – embauche 

37-01-2016 
ATTENDU QUE la surveillance de plateaux doit être assurée par 3 
étudiants afin qu’ils se relaient durant les fins de semaine; 
 
ATTENDU la recommandation de madame Amélie Arbour, chef du service 
des loisirs et des saines habitudes de vie, en date du 12 janvier 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
D’embaucher madame Cassandra Lalande pour le poste de surveillante 
de plateau, en qualité d’étudiante; 
 
QUE la rémunération pour ce poste est établie au tarif étudiant. 
 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

38-01-2016 
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame 
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est 
levée à 20 h 29. 

 
 

 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


