
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 15 FÉVRIER 2016, À 20 H. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. DEMANDES VERBALES 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 1er février 2016 
 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET RESSOURCES 

HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Roy Laporte, avocats – honoraires 
5.3 Avis de motion – règlement numéro 1148-2016 – refinancement 

divers règlements 
5.4 Bâtiment 132, boulevard Antonio-Barrette – étude des besoins – 

architecte – mandat 
5.5 Céline Jacques-Gagnon – secrétaire administrative – permanence 
5.6 Maude Jutras – agente de communication – permanence 
5.7 Directeur de l’urbanisme – embauche 
5.8 Commission scolaire des Samares – plan triennal de répartitions et 

destination des immeubles – dépôt 
5.9 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 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 

5.10 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 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 

5.11 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 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 de traitement d’eau Pierre « PIT » 
Laforest et décrétant un emprunt de 537 810 $ à ces fins 

5.12 Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette – budget 2016 
– approbation 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET TRANSPORT 
6.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec – programmation des travaux – modification  
6.2 Travaux publics – embauche personnel supplémentaire 
6.3 Étude pour la relocalisation du cours d’eau situé à l’est de la rue 

Joseph-M.-Parent – Beaudoin Hurens – honoraires 
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7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Adoption finale – règlement numéro 1143-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 (zone RX 202)  
(projet développement Sainte-Julie) 

7.2 Recommandations du Comité consultatif d’urbanisme : 
a) étude de PIIA – projet de changement d’enseignes – 

monsieur Mario Vanier (La Turquoise) – 481, route 131  
(lot 4 924 888) 

b) étude de PIIA – projet d’agrandissement du bâtiment 
principal – Gestion François St-Jean inc. (Villeneuve Honda) 
– 570, route 131 (lot 5 527 937) 

 
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Maintien des investissements dans les services de garde éducatifs 

de qualité – appui 
 
9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 
10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Programmation de loisirs – hiver 2016 – correction 
10.2 Journée familiale hivernale – Opération frisson 
10.3 Virée Vélo Santé – activité-bénéfice – autorisation de circuler 
 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Radio M103.5 FM – diffusion publicitaire – offre 
11.2 École de musique Fernand Lindsay – inscriptions automne 2015 – 

recommandation de paiement 
11.3 Recommandations de la Commission du développement culturel et 

des communications : 
a) programmation Église – printemps 2016 
b) création d’une enveloppe budgétaire pour le développement 

culturel en 2016-2017 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Sont présents : M.  Alain Larue, maire  
 Mmes Marie-Christine Laroche, conseillère 
  Nicole Chevalier, conseillère 
 MM. Serge Landreville, conseiller 
 Jean-Guy Forget, conseiller 
 Régis Soucy, conseiller 
 
Absence motivée : Madame Suzanne Dauphin, conseillère 
 
Participent également à cette séance mesdames Sylvie Malo et  
Marie-Andrée Breault, respectivement greffière et directrice générale 
intérimaire. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
Monsieur le maire Alain Larue ouvre la séance à 20 h. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

61-02-2016 
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. 
 
3. DEMANDES VERBALES 
 
Aucune demande verbale n’est soumise au conseil municipal. 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 1er février 2016 

62-02-2016 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à 
la présente séance, copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue 
le 1er février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
1er février 2016 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 

63-02-2016 
IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par madame 
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques 
émis du 8 au 10 février 2016 inclusivement et totalisant la somme de 
500 441,20 $. 
 
5.2 Roy Laporte, avocats – honoraires 

64-02-2016 
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 monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 

DE payer à Roy Laporte inc., avocats, la somme de 1 860,30 $ 
relativement à la convention collective 2016. 
 

5.3 Avis de motion – règlement numéro 1148-2016 – refinancement 
divers règlements 

65-02-2016 
Monsieur Serge Landreville donne l’avis de motion suivant : 
 

« Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour 
adoption le règlement numéro 1148-2016 aux fins décréter 
l’emprunt des sommes nécessaires afin de pourvoir aux coûts de 
refinancement de certains règlements d’emprunts. » 



15 février 2016 2054 

 
5.4 Bâtiment 132, boulevard Antonio-Barrette – étude des besoins 

– architecte – mandat 
66-02-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies acquerra 
incessamment l’immeuble situé au 132, boulevard Antonio-Barrette; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’architectes 
afin de définir les besoins de la Ville dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE mandater la firme Arcand Laporte Klimpt pour effectuer l’étude des 
besoins de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies se rapportant à 
l’acquisition de l’immeuble situé au 132, boulevard Antonio-Barrette. 
 
5.5 Céline Jacques-Gagnon – secrétaire administrative – 

permanence 
67-02-2016 

ATTENDU QUE, selon les termes de la résolution numéro 382-08-2015, 
l’embauche de madame Céline Jacques-Gagnon au poste de secrétaire 
administrative était soumise à une période de probation de 120 jours 
travaillés; 
 
ATTENDU QUE ladite période de probation prendra fin le 1er mars 2016 et 
que madame Jacques-Gagnon a répondu de manière satisfaisante aux 
exigences du poste; 
 
ATTENDU la recommandation de madame Sylvie Malo, greffière, en date 
du 15 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier, et unanimement résolu : 
 
QU’à la fin de sa période de probation, madame Céline Jacques-Gagnon 
obtienne sa permanence et soit désignée comme secrétaire administrative 
de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 
QUE les conditions d’emploi de madame Jacques-Gagnon s’appliquent 
telles que prévues à la résolution numéro 382-08-2015. 
 
5.6 Maude Jutras – agente de communication – permanence 

68-02-2016 
ATTENDU QUE, selon les termes de la résolution numéro 365-08-2015, 
l’embauche de madame Maude Jutras au poste d’agente de 
communication était soumise à une période de probation de 120 jours 
travaillés; 
 
ATTENDU QUE ladite période de probation prendra fin le 22 février 2016 
et que madame Jutras a répondu de manière satisfaisante aux exigences 
du poste; 
 
ATTENDU la recommandation de madame Valérie Laforest, directrice du 
développement culturel et des communications, en date du 11 février 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier, et unanimement résolu : 
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QU’à la fin de sa période de probation, madame Maude Jutras obtienne 
sa permanence et soit désignée comme agente de communication de la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 
QUE les conditions d’emploi de madame Jutras s’appliquent telles que 
prévues à la résolution numéro 365-08-2015. 
 
5.7 Directeur de l’urbanisme – embauche 

69-02-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a procédé, en 
collaboration avec le consultant municipal en développement 
organisationnel, à une analyse du service technique municipal; 
 
ATTENDU QU’il a été décidé de scinder ce service en deux directions, 
soit en la direction du génie et la direction de l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit, en conséquence, procéder à l’embauche 
d’un directeur de l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE monsieur Luc Bossé, à l’emploi de la Ville depuis la  
mi-mars 2015 au soutien du service technique, a été rencontré en 
entrevue et qu’il répond aux exigences du poste de directeur de 
l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier, et unanimement résolu : 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Luc Bossé, à titre de directeur de 
l’urbanisme, en date de la présente résolution; 
 
QUE le salaire de monsieur Bossé soit fixé à mi-chemin entre le minimum 
et le maximum de la classe salariale numéro 4 établie à l’intérieur de la 
politique de structure salariale du personnel cadre de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies; 
 
QUE monsieur Bossé soit soumis à une période de probation d’un an à 
compter de la présente résolution. 
 
5.8 Commission scolaire des Samares – plan triennal de 

répartitions et destination des immeubles – dépôt 
 
Selon l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission 
scolaire des Samares a transmis à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies le 
plan triennal 2016-2019 de répartitions et de destination des immeubles. 
 
5.9 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 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 

 
Monsieur Serge Landreville dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement – 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. 
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5.10 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 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 

 
Monsieur Serge Landreville dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement – 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. 
 
5.11 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 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 de traitement d’eau Pierre 
« PIT » Laforest et décrétant un emprunt de 537 810 $ à ces 
fins 

 
Monsieur Serge Landreville dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement – 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 de traitement d’eau Pierre « PIT » Laforest 
et décrétant un emprunt de 537 810 $ à ces fins. 
 
5.12 Régie d’assainissement des eaux du Grand Joliette – budget 

2016 – approbation 
70-02-2016 

ATTENDU que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est partie à  
l’entente intermunicipale créant la Régie d’assainissement des eaux du 
Grand Joliette; 
 
ATTENDU QUE la Régie a transmis à la Ville ses prévisions budgétaires 
pour l’année 2016; 
 
ATTENDU que la Ville doit, conformément à l’article 468.34 de la Loi sur 
les cités et villes, adopter le budget de la Régie d’assainissement des 
eaux du Grand Joliette; 
 
ATTENDU que des crédits sont disponibles au budget; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement des 
eaux du Grand Joliette pour l’exercice 2016 au montant de 2 940 130 $; 
 
D’autoriser la chef des services financiers à payer, à même les prévisions 
budgétaires 2016 et selon les modalités prévues à l’entente, la quote-part 
de la Ville s’élevant à 152 337 $ cette somme incluant une partie à être 
remboursée par la Municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes, soit un 
montant de 8 850 $. 
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6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE ET TRANSPORT 
 

6.1 Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec – programmation des travaux – modification  

71-02-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 

ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 
 

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

QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle; 
 

QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018; 
 

QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux TECQ 2014-2018 partielle révisée jointe à la présente et de tous les 
autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 

QUE la Ville s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 

QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 

QUE la Ville atteste, par la présente résolution, que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  
 

6.2 Travaux publics – embauche personnel supplémentaire 
72-02-2016 

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

QUE, sur recommandation de monsieur Jacques Boivin, chef de la Division 
des travaux publics, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies confirme la 
réembauche de madame Véronique Rivest, personne salariée temporaire, 
travaux publics horticultrice, du 30 mai au 26 août 2016, approximativement, 
selon les besoins. 
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6.3 Étude pour la relocalisation du cours d’eau situé à l’est de la 

rue Joseph-M.-Parent – Beaudoin Hurens – honoraires 
73-02-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Beaudoin Hurens dans le cadre d’une étude pour la relocalisation du 
cours d’eau situé à l’est de la rue Joseph-M.-Parent et que cette dernière 
produit sa note d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à Beaudoin Hurens la somme de 2 180,18 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1107-2014. 
 
7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 
7.1 Adoption finale – règlement numéro 1143-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 (zone RX 202)  
(projet développement Sainte-Julie) 

74-02-2016 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie de la version finale du règlement numéro 
1143-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 300-C-1990, TEL 
QU’AMENDÉ, DE MANIÈRE À : 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 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; 

 

 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 : 
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D’adopter la version finale dudit règlement numéro 1143-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 300-C-1990, TEL 
QU’AMENDÉ (zone RX 202), sans modification. 
 
7.2 Recommandations du Comité consultatif d’urbanisme : 

a) étude de PIIA – projet de changement d’enseignes – 
monsieur Mario Vanier (La Turquoise) – 481, route 131 
(lot 4 924 888) 

75-02-2016 
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par monsieur Mario Vanier (La Turquoise) 
pour l’immeuble portant le numéro de lot 4 924 888 et situé au 481,  
route 131; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de modifier les enseignes 
(sur la façade et sur poteau) dédiées à l’immeuble ci-dessus décrit; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
et la recommandation favorable émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
déposé par monsieur Mario Vanier (La Turquoise) pour l’immeuble portant 
le numéro de lot 4 924 888 et situé au 481, route 131, ayant pour objet de 
modifier les enseignes (sur la façade et sur poteau) dédiées audit 
immeuble; 
 
QUE cette acceptation soit conditionnelle à ce que seules les lettres de 
l’enseigne sur la façade soient auto-éclairantes ou que l’enseigne soit 
éclairée par projection. 
 

b) étude de PIIA – projet d’agrandissement du  
bâtiment principal – Gestion François St-Jean inc. 
(Villeneuve Honda) – 570, route 131 (lot 5 527 937) 

76-02-2016 
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par Gestion François St-Jean inc. 
(Villeneuve Honda) pour l’immeuble portant le numéro de lot 5 527 937 et 
situé au 570, route 131; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet d’agrandir le bâtiment 
principal érigé sur l’immeuble ci-dessus décrit; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
et la recommandation favorable émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le PIIA répond aux objectifs et critères relatifs à 
l’implantation et à la construction/modification de l’architecture; 
 
ATTENDU QUE le PIIA ne répond pas aux objectifs et critères relatifs à 
l’aménagement extérieur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
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D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
déposé par Gestion François St-Jean inc. (Villeneuve Honda) pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 5 527 937 et situé au 570, route 131, 
ayant pour objet d’agrandir le bâtiment principal érigé sur ledit immeuble; 
 
QUE, cependant, l’acceptation globale soit conditionnelle à la présentation 
d’un plan technique illustrant des aménagements paysagers aux 
pourtours du bâtiment répondant à l’objectif selon lequel « les 
aménagements extérieurs préconisés contribuent à délimiter le terrain et à 
mettre en valeur le bâtiment et, plus particulièrement, la qualité 
architecturale de la façade. » 
 
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
8.1 Maintien des investissements dans les services de garde 

éducatifs de qualité – appui 
77-02-2016 

ATTENDU QUE le développement des enfants, l’équité et l’égalité des 
chances sont au cœur du Livre blanc de 1997 « Les enfants au cœur de 
nos choix »; 
 
ATTENDU QUE la politique familiale du Québec a eu un effet 
remarquable sur le taux d’emploi des femmes et la lutte à la pauvreté; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les services de garde a pour objet de 
promouvoir la qualité des services de garde éducatifs en vue d’assurer la 
santé, la sécurité, le développement, le bien-être et l’égalité des chances 
des enfants; 
 
ATTENDU QUE l’éducation débute à la naissance et est la pierre d’assise 
d’une société riche et en santé; 
 
ATTENDU QUE de mettre fin à l’universalité compromet le doit de chaque 
enfant à l’égalité des chances; 
 
ATTENDU QUE des spécialistes s’entendent sur le caractère préventif 
des investissements en petite enfance, le Nobel James Heckman ayant 
démontré que chaque dollar investi générera des économies de 7 $ en 
santé, en éducation, en sécurité publique et en justice; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine 
Laroche, appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec, malgré 
son exercice de rationalisation, de tenir compte de l’importance d’investir 
adéquatement pour maintenir des services de garde éducatifs de qualité; 
 
Les services de garde s’avèrent un service de proximité essentiel  
pour l’occupation du territoire dans un milieu rural comme la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies. Assurer des services de qualité contribue 
également à la rétention des jeunes familles, tout en étant un atout majeur 
pour l’accueil des nouveaux arrivants. 
 
9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
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10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 
10.1 Programmation de loisirs – hiver 2016 – correction 

78-02-2016 
ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé, par sa résolution 
numéro 535-11-2015, la programmation de loisirs pour l’hiver 2016; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une correction liée à l’activité  
Mini-Mellyn prévue à ladite programmation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
DE modifier l’activité Mini-Mellyn prévue à la programmation de loisirs – 
hiver 2016 afin que celle-ci se lise désormais comme suit : 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Mini-Mellyn 
 

Professeur : Association des grandeurs 
natures Mellyn en Ennorath 
75 $/participant =                75 $ 
Frais admin 5% =              3,75 $ 
TOTAL :                                     78,75 $ 

 
10.2 Journée familiale hivernale – Opération frisson 

79-02-2016 
ATTENDU QUE l’activité de plein air en famille « Opération frisson » se 
déroulera le dimanche 21 février 2016, de 13 h à 16 h, au parc des 
Champs-Élysées, sauf en cas de mauvaise température; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche du personnel 
nécessaire à la tenue de cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
D’embaucher Rosalie Généreux, Liliane Martin, Cassandra Lalande, 
Marie-Kim Beauchesne, Anne-Frédérique Morin et Laurianne Beaulieu 
pour l’animation de l’activité « Opération frisson », en qualité d’étudiantes; 
 
QUE la rémunération pour ces embauches est établie au tarif étudiant. 
 
10.3 Virée Vélo Santé – activité-bénéfice – autorisation de circuler 

80-02-2016 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation de circuler a été déposée à la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies par madame Sophie Leblanc-Leroux, 
agente communications-événements pour la Fondation pour la Santé du 
Nord de Lanaudière, dans le cadre de la Virée Vélo Santé 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
D’autoriser les participants de l’activité Virée Vélo Santé à circuler dans 
les rues de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, le samedi 11 juin 2016, et 
d’approuver l’itinéraire proposé. 
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11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 
11.1 Radio M103.5 FM – diffusion publicitaire – offre 

81-02-2016 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désire avoir un 
médium afin de publiciser ses activités, évènements et informations 
municipales; 
 

ATTENDU QUE le M103.5 FM a présenté une offre forfaitaire qui 
permettrait à la Ville d’annoncer tous les évènements qu’elle souhaite sur 
les ondes de la radio, sans aucune limite; 
 

ATTENDU la recommandation du 26 janvier 2016 de madame  
Valérie Laforest, directrice du développement culturel et des 
communications; 
 

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

D’accepter l’offre présentée par le M103.5 FM le 15 janvier 2016 afin de 
publiciser ou informer la population de tout ce qui concerne la Ville, pour 
l’année 2016, laquelle prévoit un coût mensuel de 625 $, taxes en sus, soit 
7 500 $ annuellement, taxes en sus. 
 

11.2 École de musique Fernand Lindsay – inscriptions automne 
2015 – recommandation de paiement 

82-02-2016 
ATTENDU QUE l’École de musique Fernand Lindsay transmet à la  
Ville de Notre-Dame-des-Prairies la liste des jeunes prairiquois et 
prairiquoises inscrits à ses activités pour l’automne 2015; 
 

ATTENDU la recommandation du 15 février 2016 de madame  
Valérie Laforest, directrice du développement culturel et des 
communications; 
 

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

D’accorder une subvention à l’École de musique Fernand Lindsay 
représentant un maximum de 50 $ pour chacun des prairiquois et 
prairiquoises de 17 ans et moins qui y participent; 
 

QUE la somme à verser en fonction de la liste déposée et vérifiée par la 
directrice du développement culturel et des communications est de 100 $. 
 

11.3 Recommandations de la Commission du développement 
culturel et des communications : 
a) programmation Église – printemps 2016 

83-02-2016 
ATTENDU QUE la programmation culturelle – printemps 2016 élaborée 
par le service du développement culturel et des communications a été 
présentée aux membres de la Commission du développement culturel et 
des communications et qu’ils en recommandent l’acceptation; 
 

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

D’approuver la programmation culturelle – printemps 2016 telle que 
présentée et d’autoriser la réalisation de la programmation proposée, à 
savoir : 
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Jeudi 24 mars Documentaire : Pinnochio 
Samedi 2 avril Déjeuner littéraire avec Michel Rabagliati 

« Spécial BD » 
Jeudi 14 avril Lecture « Des fraises en janvier » – Centre 

culturel de Joliette 
Jeudi 21 avril Documentaire : Bienvenue à FL 
Samedi 23 avril Danse – Sokalo de Zögma 
Jeudi 28 avril Lecture « J’t’aime encore! » avec  

M-J Boucher 
2 au 4 mai Résidence de la troupe Advienne que 

pourra et représentation publique 
Samedi 7 mai Déjeuner littéraire avec Geneviève  

St-Germain 
Mardi 17 mai Petits bonheurs : Les routes ignorées 
Samedi 21 mai Spectacle – Troupe de danse 
3 et 4 juin Projet Foulée : concours de gigue 
17 ou 18 juin Impro-cirque en co-diffusion avec le Centre 

culturel de Joliette  
  
Résidence au presbytère :  
Du 21 au 25 mars Adam Kinner – projet : « C’est la fragilité 

que la révolution œuvre » 
 

D’approuver le budget inhérent à chacune des activités ci-dessus décrites, 
lequel totalise approximativement 15 000 $. 
 

b) création d’une enveloppe budgétaire pour le 
développement culturel en 2016-2017 

84-02-2016 
ATTENDU QU’une entente de développement culturel a été signée avec 
le Ministère de la Culture et des communications du Québec; 
 

ATTENDU QUE l’un des projets financés est la mise en place de plusieurs 
activités culturelles favorisant la rencontre entre les artistes et les citoyens 
et citoyennes; 
 

ATTENDU QUE la création d’une enveloppe budgétaire pour le 
développement culturel contribuerait à la vitalité et au dynamisme culturel 
en soutenant la réalisation de nouveaux projets artistiques; 
 

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

DE créer une enveloppe budgétaire pour le développement culturel en 
2016-2017 et d’y investir la somme de 50 000 $. 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
85-02-2016 

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 10. 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire 

 


