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SÉANCE SPÉCIALE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE  
DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA SALLE DES 
DÉLIBÉRATIONS DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 11 AVRIL 2016,  
À 14 H 30. 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Réalisation d’un sondage – services, projets et enjeux municipaux – 

mandat 
2. Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies – services 

professionnels en ingénierie – mandat 
3. Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies – services 

professionnels en architecture – mandat 
4. Travaux de réaménagement – ancienne Caisse populaire – services 

professionnels en architecture – appel d’offres 
5. Projet de cross-country – protocole d’entente – autorisation de 

signature 
 
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 mesdames Sylvie Malo et  
Marie-Andrée Breault, respectivement greffière et directrice générale 
intérimaire, ainsi que monsieur Robert Taylor, directeur général adjoint. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Alain Larue déclare la séance spéciale ouverte à 14 h 30. 
 
Adoption de l’ordre du jour 

142-04-2016 
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 
spéciale soit approuvé. 
 
1. Réalisation d’un sondage – services, projets et enjeux 

municipaux – mandat 
143-04-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désire sonder ses 
citoyens sur les services, projets et enjeux municipaux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme compétente en ce 
domaine; 
 
ATTENDU l’offre déposée par Marketing Léger inc., en date du 30 mars 
2016, pour effectuer ce mandat; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
 



11 avril 2016 (spéciale) 2092 

 
DE retenir l’offre de services datée du 30 mars 2016 de Marketing Léger 
inc. prévoyant les diverses étapes de réalisation du sondage sur les 
services, projets et enjeux municipaux, ce mandat représentant des 
honoraires professionnels de 12 700 $. 
 
2. Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies – services 

professionnels en ingénierie – mandat 
144-04-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie des travaux 
de réaménagement de certains locaux du rez-de-chaussée à la 
Résidence des Prairies; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’ingénieurs 
dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE mandater la firme WSP Canada inc. pour effectuer les expertises 
nécessaires se rapportant au projet de réaménagement de certains locaux 
du rez-de-chaussée à la Résidence des Prairies, le tout selon l’offre de 
services datée d’avril 2016 qui prévoit des honoraires de 7 800 $, taxes en 
sus. 
 
3. Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies – services 

professionnels en architecture – mandat 
145-04-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie des travaux 
de réaménagement de certains locaux du rez-de-chaussée à la 
Résidence des Prairies; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’architectes 
dans le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE mandater la firme Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, pour effectuer 
les travaux d’architecture se rapportant au projet de réaménagement de 
certains locaux du rez-de-chaussée à la Résidence des Prairies, selon les 
taux horaires apparaissant à l’offre de services datée du 11 avril 2016. 
 
4. Travaux de réaménagement – ancienne Caisse populaire – 

services professionnels en architecture – appel d’offres 
146-04-2016 

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies projette de 
réaménager l’ancienne Caisse populaire située au 132, boulevard 
Antonio-Barrette; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de mandater une firme d’architectes pour 
procéder à la préparation des plans et devis liés à ce réaménagement; 
 
ATTENDU QUE le coût de ce mandat est estimé à une somme supérieure 
à 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
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DE demander des soumissions sur invitation pour la préparation des plans 
et devis liés au réaménagement de l’ancienne Caisse populaire située au  
132, boulevard Antonio-Barrette; 
 
D’inviter les firmes d’architectes suivantes : 
 

 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes 

 b+b architecture + design inc. 
 
QUE les services administratifs municipaux soient autorisés à préparer les 
documents d’appel d’offres en conformité avec les dispositions de la loi et 
à procéder à l’appel d’offres; 
 
QUE le conseil municipal approuve les critères d’évaluation et de 
pondération établis par les services municipaux pour procéder à l’analyse 
des offres déposées pour ce projet.  
 
5. Projet de cross-country – protocole d’entente – autorisation de 

signature 
147-04-2016 

ATTENDU QUE Azimut XC a proposé à la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies d’organiser une course de type cross-country sur le territoire de la 
Ville; 
 
ATTENDU QUE Azimut XC a soumis à la Ville un protocole d’entente 
établissant les obligations de chacune des parties liées à la tenue d’une 
telle course; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies et Azimut XC relativement à la tenue d’une course 
de type cross-country sur le territoire de la Ville, sous réserve d’une 
recommandation en ce sens par la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie; 
 
D’autoriser 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 intérimaire, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, ledit protocole 
d’entente. 
 
Levée de la séance 

148-04-2016 
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 14 h 38. 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire 

 


