
 

 2132 Séance ordinaire du 16 mai 2016 
 

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 16 MAI 2016, À 20 H. 
 
 
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 18 avril 2016 
4.2 Séance spéciale du 5 mai 2016 

 

5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 
RESSOURCES HUMAINES 

5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Adoption – règlement numéro 572-1997-4 concernant la 

division du territoire municipal en six districts électoraux 
5.3 Vente d'obligations par soumissions publiques – 

adjudication – dépôt 
5.4 Assurances générales – renouvellement 
5.5 Fourniture de l'eau potable – entente intermunicipale 
5.6 Association des directeurs municipaux du Québec – 

congrès annuel – inscription 
5.7 Dauphin et Lauzon, notaires – honoraires 
5.8 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes – honoraires divers 

projets 
 Emprunts temporaires : 
 5.9 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 

 5.10 règlement d'emprunt numéro 1148-2016 – 
refinancement divers règlements 

5.11 Local Club social Firestone inc. 
 

6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Crue des eaux printanières 2016 – rapport du maire 
6.2 Bouclage du réseau d'aqueduc rang Sainte-Julie – services 

professionnels – mandat 
6.3 Réaménagement de la route 131, du rang de la Deuxième-

Chaloupe et de l'avenue des Plaines – Sintra inc. – 
décompte progressif no. 4 

6.4 Acquisition d’un débitmètre d’eau potable pour la chambre 
Firestone – Élite Technologies inc. – recommandation de 
paiement no. 1 

6.5 École Brise-Vent – autorisation de circuler 
6.6 Adoption – règlement numéro 1153-2016 concernant les 

feux de véhicules 
6.7 Avis de motion – règlement numéro 989-2-2016 modifiant 

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

 Domaine des Prés : 
 6.8 avis de motion – règlement numéro 1158-2016 

concernant l'éclairage et la rétention pluviale  
 6.9 éclairage – services professionnels – mandat 
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7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Licence ou permis d'alcool – Microbrasserie Maltstrom inc. 

– dépôt 
7.2 Adoption second projet – règlement numéro 1142-2016 

modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 
(bâtiment accessoire temporaire d'entreposage pour un 
chantier de construction) 

7.3 Avis de motion et adoption premier projet – règlement 
numéro 1156-2016 modifiant le règlement de zonage 
numéro 300-C-1990 (ajout de l'usage « résidence 
multifamiliale » dans la zone  
R-5 231 – rue Hubert) 

7.4 Avis de motion et adoption premier projet – règlement 
numéro 1157-2016 modifiant le règlement de zonage 
numéro 300-C-1990 (normes relatives au trottoir de 
sécurité bordant les piscines creusées) 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Service des incendies – rapport du mois de février 2016 
8.2 Projet de loi numéro 56 – Loi sur la transparence en 

matière de lobbyisme – appui aux organismes 
communautaires 

8.3 Croix-Rouge – services aux sinistrés – entente – 
renouvellement 

8.4 Centre de femmes Marie-Dupuis – adhésion – 
renouvellement 

8.5 La Maison des jeunes Café Rencontre 12-17 – activités de 
financement – autorisation 

8.6 Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés 
– contribution financière 
 

9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Embauche – stagiaire en environnement 
9.2 Avis de motion – règlement numéro 1160-2016 – Loi visant 

à renforcer la lutte contre le tabagisme – affichage 
9.3 Réseau cyclable – affiches – acquisition 
9.4 Peinture – piscine municipale – acquisition 
9.5 Balançoires parent-enfant – parc Notre-Dame et parc de la 

rue Nicole-Mainville – acquisition 
9.6 Recommandation de la Commission de l’Environnement et 

des parcs – programme de subvention – trousses 
d'économie d'eau potable 
 

10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Programmation de loisirs – printemps 2016 – modification 
10.2 Aménagement d'un local pour le rangement des chariots à 

l'hôtel de ville – Gilles Malo inc. – recommandation de 
paiement 

10.3 Baseball Lanaudière Nord – inscriptions 2016 – 
recommandation de paiement 

10.4 Conférence annuelle du loisir municipal 2016 – inscription 
10.5 Activités municipales estivales diverses – personnel – 

embauche 
 Recommandations de la Commission des loisirs et des saines 

habitudes de vie : 
 10.6 patinage artistique – tarification 2016-2017 
 10.7 hockey – tarification 2016-2017 
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11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Festival de Lanaudière – entente – commandite 
11.2 La Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 – 

contribution financière 
11.3 Centre des auteurs dramatiques – partenariat – 

renouvellement 
 

12. AUTRES SUJETS 
  
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Sont présents :  
 
Monsieur Alain Larue, maire 
Madame Marie-Christine Laroche, conseillère, quartier Sainte-Julie  
Monsieur Serge Landreville, conseiller, quartier Riverain  
Madame Suzanne Dauphin, conseillère, quartier Bocage  
Monsieur Jean-Guy Forget, conseiller, quartier Vivaldi  
Monsieur Régis Soucy, conseiller, quartier Notre-Dame  
Madame Nicole Chevalier, conseillère, quartier Chaloupe 
 
Participent également à cette séance, mesdames Marie-Andrée Breault et 
Sylvie Malo, respectivement directrice générale intérimaire et greffière. 
 
 

 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 Monsieur le maire Alain Larue ouvre la séance à 20 h. 
 

 2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

220-05-2016  
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté en y retirant 
les points 5.11, 6.2, 6.9 et 9.2. 
 

 2.1 Condoléances aux proches de madame Andréa Lafond 
Chaput 

221-05-2016  
ATTENDU QUE madame Andréa Lafond Chaput est décédée le 13 mai 
dernier à l’âge de 79 ans; 
 
ATTENDU QUE madame Lafond Chaput est la conjointe de monsieur André 
Chaput, membre du Comité consultatif d’urbanisme depuis plusieurs 
années; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal offre à monsieur André Chaput, ainsi qu’à sa 
famille, ses plus sincères condoléances suite au décès de son épouse. 
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 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
 4.1 Séance ordinaire du 18 avril 2016 
222-05-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
18 avril 2016; 
 
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 18 avril 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.  
 

 4.2 Séance spéciale du 5 mai 2016 
223-05-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance spéciale tenue le  
5 mai 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 5 mai 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 
224-05-2016  

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 18 avril au 16 mai 2016 inclusivement et totalisant une somme de 
1 278 708,08 $. 
 

 5.2 Adoption – règlement numéro 572-1997-4 concernant la 
division du territoire municipal en six districts électoraux 

225-05-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance  
régulière tenue le 18 avril 2016 relativement au projet de règlement numéro 
572-1997-4 concernant la division du territoire de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies en six (6) districts électoraux; 
 
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 572-1997-4 concernant la division du 
territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en six (6) districts 
électoraux; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 5.3 Vente d'obligations par soumissions publiques – adjudication 
– dépôt 

  
Madame Suzanne Dauphin dépose le rapport préparé par madame  
Nicole Perreault, directrice des finances et trésorière de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, concernant l’adjudication de l’émission 
d’obligations de 3 276 000 $ à la Corporation Mackie recherche capital. 
 

 5.4 Assurances générales – renouvellement 
226-05-2016  

IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE renouveler la police d’assurance générale de la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies avec la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) pour la période 
effective du 18 mai 2016 au 18 mai 2017; 
 
DE payer à Groupe Ultima la prime exigible au montant de 109 985 $, taxes 
applicables en sus. 
 

 5.5 Fourniture de l'eau potable – entente intermunicipale 
227-05-2016  

ATTENDU QUE les dispositions de l’entente intermunicipale entre les villes 
de Joliette et de Notre-Dame-des-Prairies prévoient notamment une 
participation prairiquoise de 20 % dans les dépenses en immobilisations 
pour la fourniture de l’eau potable; 
 
ATTENDU QUE des travaux de réfection et de modernisation ont été 
effectués à la station de traitement d'eau Pierre « PIT » Laforest et que la 
Ville de Joliette a produit à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies une facture 
de 18 602,76 $ à cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation émise le 4 mai 2016 par madame  
Nicole Perreault, directrice des finances et trésorière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 18 602,76 $ à la Ville de Joliette pour la réfection et 
la modernisation de la station de traitement d'eau Pierre « PIT » Laforest, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1145-2016. 
 

 5.6 Association des directeurs municipaux du Québec – congrès 
annuel – inscription 

228-05-2016  
ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) tiendra son congrès annuel à Québec les 15, 16 et 17 juin 2016; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser madame Marie-Andrée Breault, 
directrice générale intérimaire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, à y 
participer; 



Séance ordinaire du 16 mai 2016 2137 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’autoriser madame Marie-Andrée Breault, directrice générale intérimaire de 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, à participer au congrès annuel de 
l’ADMQ qui se tiendra à Québec les 15, 16 et 17 juin 2016; 
 
QUE la Ville défraie les frais d’inscription au montant de 503 $, taxes en sus, 
ainsi que les coûts y afférents, s’il y a lieu. 
 

 5.7 Dauphin et Lauzon, notaires – honoraires 
229-05-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Dauphin et Lauzon, notaires, relativement à l’acquisition du lot 
5 852 270 nécessaire dans le cadre du réaménagement de l'intersection de 
l'avenue des Champs-Élysées et des rues Gauthier nord et Guy et que cette 
dernière 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 Dauphin et Lauzon, notaires, la somme de 1 900,62 $, cette 
dépense étant imputable au règlement numéro 1085-2014. 
 

 5.8 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes – honoraires divers 
projets 

230-05-2016  
ATTENDU QUE des factures d’honoraires professionnels sont produites par 
l’étude Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, pour différents projets finalisés 
et/ou en cours d’exécution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, les honoraires 
professionnels totalisant 10 135,05 $, soit : 
 

Étude de faisabilité pour l'utilisation de l'immeuble sis au 
132, boulevard Antonio-Barrette (ancienne Caisse populaire) 
imputable au règlement numéro 1117-2015 

6 254,64 $ 

Travaux d'architecture se rapportant au réaménagement de 
certains locaux du rez-de-chaussée de la Résidence des 
Prairies imputable au règlement numéro 1054-2013 

3 880,41 $ 

Total 10 135,05 $ 
 

 
 Emprunts temporaires : 

 
 5.9 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 

231-05-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté le 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; 
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ATTENDU QUE ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 14 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de 
Joliette d’une somme n’excédant pas 100 % de l’emprunt autorisé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu 
du règlement numéro 1145-2016; 
 
DE faire cet emprunt selon les termes de l'entente de services bancaires en 
vigueur entre la Caisse Desjardins de Joliette et la Ville; 
 
QUE monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou  
incapacité, madame Suzanne Dauphin, conseillère, et monsieur Carol Henri, 
directeur général, et/ou, en son absence ou incapacité, madame  
Marie-Andrée Breault, directrice générale intérimaire, soient autorisés à 
signer tout document requis ou nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

 5.10 règlement d'emprunt numéro 1148-2016 – refinancement 
divers règlements 

   
232-05-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté 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; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 13 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’autoriser un emprunt temporaire auprès de la Caisse Desjardins de 
Joliette d’une somme n’excédant pas 100 % de l’emprunt autorisé par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en vertu 
du règlement numéro 1148-2016; 
 
DE faire cet emprunt selon les termes de l'entente de services bancaires en 
vigueur entre la Caisse Desjardins de Joliette et la Ville; 
 
QUE monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou  
incapacité, madame Suzanne Dauphin, conseillère, et monsieur Carol Henri, 
directeur général, et/ou, en son absence ou incapacité, madame  
Marie-Andrée Breault, directrice générale intérimaire, soient autorisés à 
signer tout document requis ou nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

 5.11 Local Club social Firestone inc. 
  

Point retiré 
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 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
 

 6.1 Crue des eaux printanières 2016 – rapport du maire 
  

Conséquemment aux mesures mises en place lors de la crue printanière 
2016 et des dépenses engagées à cet effet, monsieur Alain Larue, maire, 
dépose son rapport conformément à l’article 573.2 de la Loi sur les cités  
et villes. 
 

 6.2 Bouclage du réseau d'aqueduc rang Sainte-Julie – services 
professionnels – mandat 

  
Point retiré 
 

 6.3 Réaménagement de la route 131, du rang de la Deuxième-
Chaloupe et de l'avenue des Plaines – Sintra inc. – décompte 
progressif no. 4 

233-05-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Sintra inc. 
l’exécution de travaux dans le cadre du réaménagement de la route 131, du 
rang de la Deuxième-Chaloupe et de l'avenue des Plaines; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux sont exécutés sous la supervision de 
monsieur Éric Fournier, ingénieur de Les Services exp inc., et que ce dernier 
émet le décompte progressif no 4 et en recommande le paiement dans sa 
lettre du 14 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 33 316,94 $ à Sintra inc., cette dépense étant 
imputable au règlement numéro 1061-2013. 
 

 6.4 Acquisition d’un débitmètre d’eau potable pour la chambre 
Firestone – Élite Technologies inc. – recommandation de 
paiement no. 1 

234-05-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Élite 
Technologies inc. l’exécution de travaux dans le cadre de l’acquisition d’un 
débitmètre d’eau potable en remplacement du débitmètre qui était installé à 
la chambre Firestone et que celle-ci produit sa première facture; 
 
ATTENDU la recommandation de paiement no. 1 du 5 mai 2016 émise par 
monsieur Serge Adam, directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 11 634,03 $ à Élite Technologies inc., cette dépense 
étant imputable au programme TECQ 2014-18. 
 

 6.5 École Brise-Vent – autorisation de circuler 
235-05-2016  

ATTENDU QUE l’école Brise-Vent désire organiser trois journées de 
randonnée à vélo pour ses élèves à la fin de l’année scolaire; 
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ATTENDU QUE le trajet établi prévoit le passage des randonneurs sur le 
territoire Prairiquois; 
 
ATTENDU la recommandation du 4 mai 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’autoriser les participants aux trois journées de randonnée organisées  
par l’école Brise-Vent à circuler dans les rues de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, les 17, 20 et 21 juin 2016, et d’approuver 
l’itinéraire proposé. 
 

 6.6 Adoption – règlement numéro 1153-2016 concernant les feux 
de véhicules 

236-05-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 18 avril 2016 concernant le projet de règlement numéro 1153-2016 
concernant la tarification de certains services municipaux (feux de 
véhicules); 
 
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 1153-2016 concernant la tarification de 
certains services municipaux (feux de véhicules); 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 6.7 Avis de motion – règlement numéro 989-2-2016 modifiant le 
règlement établissant les limites de vitesse sur le réseau 
routier municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 

237-05-2016  
Monsieur Jean-Guy Forget donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 989-2-2016 modifiant le règlement 
établissant les limites de vitesse sur le réseau routier municipal de la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 

 
 Domaine des Prés : 

 
 6.8 avis de motion – règlement numéro 1158-2016 concernant 

l'éclairage et la rétention pluviale  
238-05-2016  

Monsieur Jean-Guy Forget donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1158-2016 concernant l'éclairage et la 
rétention pluviale Domaine des Prés. 
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 6.9 éclairage – services professionnels – mandat 
  

Point retiré 
 

 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

 7.1 Licence ou permis d'alcool – Microbrasserie Maltstrom inc. – 
dépôt 

  
Les membres du conseil prennent connaissance d’un avis de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux concernant la demande de licence déposée 
par monsieur Michaël Fiset pour la Microbrasserie Maltstrom inc. 
relativement à l’immeuble situé au 557-E, route 131. Est également 
déposée, pour l’information des membres du conseil, copie d’une lettre de 
madame Isabelle Jatrino, chef division permis et inspection – Inspectrice en 
bâtiment, constituant l’attestation municipale de zonage. 
 

 7.2 Adoption second projet – règlement numéro 1142-2016 
modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 
(bâtiment accessoire temporaire d'entreposage pour un 
chantier de construction) 

239-05-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à  
la tenue de la séance, une copie du second projet de règlement numéro  
1142-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO  
300-C-1990, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE : 
 
• MODIFIER LA SECTION 1.8 AFIN D’AJOUTER LA DÉFINITION DE 

« CHAPITEAU »; 
 
• MODIFIER LA SOUS-SECTION 3.3.7 AFIN D’AJOUTER L’OBLIGATION 

D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LES USAGES 
ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES; 

 
• CRÉER LE PARAGRAPHE 3.3.7.1.1 AFIN D’AUTORISER 

L’UTILISATION DE CHAPITEAU COMME CONSTRUCTION 
TEMPORAIRE DESSERVANT UN IMMEUBLE COMMERCIAL EN 
COURS DE RÉNOVATION DANS LES ZONES C-3 ET C-4; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter le second projet de règlement numéro 1142-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (bâtiment accessoire temporaire 
d'entreposage pour un chantier de construction), sans modification. 
 

 7.3 Avis de motion – règlement numéro 1156-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (ajout de l'usage 
« résidence multifamiliale » dans la zone R-5 231 – rue Hubert) 

240-05-2016  
Monsieur Serge Landreville donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1156-2016 modifiant le règlement de 
zonage numéro 300-C-1990, tel qu’amendé, de manière à modifier la 
grille des usages et normes de la zone R-5 231 afin d’y ajouter l’usage 
« résidence multifamiliale » et d’y augmenter à quatre (4) le nombre 
maximal de logements par bâtiment. 
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 Adoption premier projet – règlement numéro 1156-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 (ajout de l'usage « résidence 
multifamiliale » dans la zone R-5 231 – rue Hubert) 

241-05-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à  
la tenue de la séance, une copie du premier projet de règlement numéro  
1156-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990, tel 
qu’amendé, de manière à modifier la grille des usages et normes de la zone 
R-5 231 afin d’y ajouter l’usage « résidence multifamiliale » et d’y augmenter à 
quatre (4) le nombre maximal de logements par bâtiment; 
 
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 1156-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (ajout de l'usage « résidence 
multifamiliale » dans la zone R-5 231). 
 

 7.4 Avis de motion – règlement numéro 1157-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (normes relatives au 
trottoir de sécurité bordant les piscines creusées) 

242-05-2016  
Monsieur Serge Landreville donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1157-2016 modifiant le règlement de 
zonage numéro 300-C-1990, tel qu’amendé, de manière à modifier les 
dispositions et normes relatives au trottoir de sécurité bordant les 
piscines creusées. 

 
 Adoption premier projet – règlement numéro 1157-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 (normes relatives au trottoir 
de sécurité bordant les piscines creusées) 

243-05-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à  
la tenue de la séance, une copie du premier projet de règlement numéro  
1157-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990, tel 
qu’amendé, de manière à modifier les dispositions et normes relatives au 
trottoir de sécurité bordant les piscines creusées; 
 
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 1157-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (normes relatives au trottoir de 
sécurité bordant les piscines creusées). 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Service des incendies – rapport du mois de février 2016 
  

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 de février 2016. 
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 8.2 Projet de loi numéro 56 – Loi sur la transparence en matière 

de lobbyisme – appui aux organismes communautaires 
244-05-2016  

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a présenté à l’Assemblée 
nationale le projet de loi numéro 56 relatif à la Loi sur la transparence en 
matière de lobbyisme; 
 
ATTENDU QUE l’assujettissement des organismes à but non lucratif 
(OBNL) et, plus particulièrement, ceux de la catégorie « lobbyiste 
d’organisme » prévu à l’article 5 dudit projet de loi pourrait avoir des impacts 
négatifs sur la mission des organismes communautaires; 
 
ATTENDU QUE les organismes communautaires sont déjà soumis à des 
obligations légales, notamment par le biais de leur convention respective et 
de leur reddition de comptes; 
 
ATTENDU QUE les organismes communautaires ont une visée de 
transformation sociale et que leurs représentations auprès des élus et élues 
visent l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes et non 
pas la volonté de faire des gains pécuniaires; 
 
ATTENDU QUE les organismes communautaires sont des lieux de 
démocratie et d’implication citoyenne; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi numéro 56 viendrait limiter de manière 
importante la participation citoyenne; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi numéro 56 viendrait bâillonner les 
organismes communautaires dans leur rôle d’agent de transformation 
sociale et de défense collective des droits; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi numéro 56 serait une atteinte directe à 
l’autonomie des organismes communautaires; 
 
ATTENDU QUE certains organismes communautaires locaux, tels que la 
Maison des Jeunes Café Rencontre 12-17 du Grand Joliette, nous ont  
fait part de leurs inquiétudes quant aux conséquences du projet de loi 
numéro 56; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel pour le conseil municipal, à titre de titulaire de 
charge publique, de pouvoir continuer de communiquer avec ses 
organismes communautaires locaux; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis qu’il faille respecter 
l’autonomie des organismes communautaires et qu’il est essentiel de leur 
laisser la latitude pour poursuivre leur mission sociale, préserver la 
démocratie et la participation citoyenne;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies appui les 
organismes communautaires dans leurs démarches pour s’opposer à 
l’assujettissement des organismes à but non lucratif (OBNL) à la Loi sur la 
transparence en matière de lobbyisme; 
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QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de tenir 
compte des nombreuses représentations faites par les organismes 
communautaires durant la période de consultation et qu’il retire le projet de 
loi numéro 56; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à madame  
Marie-Chantal Bouchard, coordonnatrice de la Maison des Jeunes  
Café-Rencontre 12-17, à monsieur François Casgrain, commissaire au 
lobbyisme, à madame Rita Lc de Santis, ministre responsable de l’accès à 
l’information et de la Réforme des institutions démocratiques, à madame 
Maya Fernet de la Table régionale des organismes communautaires de 
Lanaudière ainsi qu’au Groupe des organisations opposées à 
l’assujettissement de tous les OBNL à la Loi sur la transparence en matière 
de lobbyisme. 
 

 8.3 Croix-Rouge – services aux sinistrés – entente – 
renouvellement 

245-05-2016  
ATTENDU que la Société canadienne de la Croix-Rouge demande à la  
Ville de Notre-Dame-des-Prairies de renouveler l’entente en ce qui a trait à 
l’assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite à un sinistre mineur 
ou majeur; 
 
ATTENDU QU’à diverses occasions nécessitant la mise en place de 
mesures d’urgence, la Ville a eu recours aux services de la Société 
canadienne de la Croix-Rouge; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accepte de signer la lettre 
d’entente de services aux sinistrés avec la Société Canadienne de la  
Croix-Rouge, ladite entente étant effective pour une période de trois ans; 
 
QUE la Ville s’engage à verser une contribution annuelle pour la durée de 
l’entente comme suit : 
 

 2016-2017 : 0,16 $ per capita 

 2017-2018 : 0,16 $ per capita 

 2018-2019 : 0,16 $ per capita 
 
QUE monsieur Alain Larue, maire, et madame Sylvie Malo, greffière, soient 
autorisés à signer ladite entente. 
 

 8.4 Centre de femmes Marie-Dupuis – adhésion – renouvellement 
  

Madame Marie-Christine Laroche, étant susceptible d’être en conflit d’intérêt 
sur le présent sujet, s’abstient de participer aux délibérations. 
 

246-05-2016  
IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, appuyé par monsieur 
Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies au Centre 
de femmes Marie-Dupuis pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 
et d’acquitter la cotisation de 15 $ s’y rapportant. 
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 8.5 La Maison des jeunes Café Rencontre 12-17 – activités de 

financement – autorisation 
247-05-2016  

ATTENDU QUE la Maison des jeunes Café Rencontre 12-17 demande à la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies l’autorisation de tenir deux activités de 
financement sur son territoire municipal; 
 
ATTENDU la recommandation du 4 mai 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville autorise la Maison des jeunes Café Rencontre 12-17 à tenir  
une collecte de bouteilles dans les rues de la Ville le samedi 25 juin 2016, 
ainsi qu’une activité de financement « pont payant » le samedi  
10 septembre 2016. 
 

 8.6 Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés – 
contribution financière 

248-05-2016  
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été déposée par Fondation 
des pompiers du Québec pour les grands brûlés dans le cadre du Défi 
cycliste 2016; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies juge opportun de 
soutenir financièrement les participants à ce défi; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
D’accorder une aide financière à la Fondation des pompiers du Québec pour 
les grands brûlés de l’ordre de 500 $ pour chacun des pompiers du service 
des Incendies de Joliette qui participera au Défi cycliste 2016, soit 
messieurs Carl Bélanger et Nicolas Beaulieu, dans le cadre dudit défi. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Embauche – stagiaire en environnement 
249-05-2016  

ATTENDU le besoin d’une ressource pour assistance technique dans le 
cadre du projet de mise en conformité des installations septiques; 
 
ATTENDU la demande de stage pratique rémunéré datée du 27 mars 2016 
déposée par monsieur Mathieu Deslauriers auprès des services techniques, 
lequel stage est effectué dans le cadre du diplôme d’études collégiales – 
programme de génie civil de monsieur Deslauriers; 
 
ATTENDU QUE monsieur Deslauriers possède déjà une expérience dans le 
domaine de l’inspection et de la conception des installations septiques; 
 
ATTENDU QUE le candidat a été vu lors de deux entrevues, l’une tenue le  
5 mai 2016 avec le directeur des travaux publics et le directeur général 
adjoint, et l’autre tenue le 12 mai dernier en présence des directeurs de 
l’urbanisme et des services techniques, de même que de la directrice 
générale intérimaire; 
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ATTENDU QUE la direction générale et les directeurs des différents 
services s’entendent pour recommander l’embauche de cette personne à 
titre de stagiaire en environnement; 
 
ATTENDU QUE le stage débute le 30 mai prochain et s’étend sur 
l’ensemble de la saison estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Mathieu Deslauriers pour occuper 
le poste de technicien en environnement, en qualité de personne salariée 
stagiaire, et ceci dans le cadre d’une convention de stage pratique et 
rémunéré; 
 
QUE monsieur Deslauriers soit également désigné pour agir à titre de : 
 

 officier autorisé à l’application des règlements numéros 300-A-1990 
(construction), 300-B-1990 (lotissement) et 300-C-1990 (zonage); 

 

 officier autorisé à l’application du règlement numéro 691-2000 
(distribution, économie et tarification de l’eau potable); 
 

 officier autorisé à l’application du règlement numéro 741-2002 (usage 
des pesticides); 

 
QUE le salaire horaire de monsieur Deslauriers est fixé à 13,49 $; 
 
QUE le début du stage soit effectif à partir du lundi 30 mai 2016 et que le 
terme du stage soit fixé à la fin de la période estivale selon les besoins de la 
Ville. 
 

 9.2 Avis de motion – règlement numéro 1160-2016 – Loi visant à 
renforcer la lutte contre le tabagisme – affichage 

  
Point retiré 
 

 9.3 Réseau cyclable – affiches – acquisition 
250-05-2016  

ATTENDU la recommandation du 11 avril 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie, 
concernant l’ajout d’indications vers la piscine municipale, les haltes 
cyclistes et le parc des Champs-Élysées sur les panneaux destinés  
aux cyclistes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
DE procéder à l’acquisition d’affiches identifiant la localisation de la piscine 
municipale, des haltes cyclistes et du parc des Champs-Élysées destinés 
aux cyclistes, le tout selon la proposition de Signalisation Kalitec inc. 
déposée en date du 18 avril 2016, au prix de 9 523,84 $. 
 

 9.4 Peinture – piscine municipale – acquisition 
251-05-2016  

ATTENDU la recommandation du 5 mai 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie, 
concernant les travaux d’amélioration de la piscine municipale; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
DE procéder à l’acquisition de peinture pour les travaux d’amélioration de la 
piscine municipale, le tout selon la proposition de MS Peinture, au prix de 
2 735,40 $, taxes en sus.  
 

 9.5 Balançoires parent-enfant – parc Notre-Dame et parc de la rue 
Nicole-Mainville – acquisition 

252-05-2016  
ATTENDU la recommandation du 5 mai 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie, 
concernant le parc Notre-Dame et le parc de la rue Nicole-Mainville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
DE procéder à l’acquisition de deux balançoires parent-enfant pour le parc  
Notre-Dame et le parc de la rue Nicole-Mainville, le tout selon la proposition 
de Tech-Sport, au prix de 1 800 $, taxes en sus.  
 

 9.6 Recommandation de la Commission de l’Environnement et 
des parcs – programme de subvention – trousses d'économie 
d'eau potable 

253-05-2016  
ATTENDU la recommandation de la Commission de l’environnement et des 
parcs en ce qui a trait au programme Solutions Éco-Fitt pour la fourniture de 
trousses d'économie d'eau potable afin d’encourager les citoyennes et 
citoyens à réduire leur consommation d’eau potable; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’offrir ces trousses, et 
ce dans une perspective de développement durable et de protection de 
l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies soit autorisée à faire l’acquisition 
de 200 trousses d’économie d’eau potable découlant du programme 
Solutions Éco-Fitt; 
 
QUE la Ville distribue, gratuitement, ces dites 200 trousses, soit une par 
résidence, aux citoyennes et citoyens qui en feront la demande lors 
d’activités municipales à caractère environnemental. 
 

 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 

 10.1 Programmation de loisirs – printemps 2016 – modification 
254-05-2016  

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé, par sa résolution numéro  
56-02-2016, la programmation de loisirs pour le printemps 2016; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter une correction liée à l’activité Pilates 
prévue à ladite programmation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
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DE modifier l’activité Pilates prévue à la programmation de loisirs – 
printemps 2016 afin que celle-ci se lise désormais comme suit : 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Pilates 
 
Début le 20 avril 2016 
Min. : 8 Max. : 30 

Professeur : Coralie Gougeon 
8 h X 42 $ =  336,00 $ 
A.S. =  53,76 $ 
Frais admin 5% =   19,49 $ 
TOTAL :                  409,25 $ 
Total avec taxes :  470,55 $ 

 

 
 10.2 Aménagement d'un local pour le rangement des chariots à 

l'hôtel de ville – Gilles Malo inc. – recommandation de 
paiement 

255-05-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Gilles Malo 
inc. l’exécution de travaux dans le cadre de l'aménagement d'un local pour le 
rangement des chariots à l'hôtel de ville; 
 
ATTENDU QUE la recommandation du 4 mai 2016 de madame Amélie 
Arbour, coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 2 705,36 $ à Gilles Malo inc. 
 

 10.3 Baseball Lanaudière Nord – inscriptions 2016 – 
recommandation de paiement 

256-05-2016  
ATTENDU QUE Baseball Lanaudière Nord a soumis à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies la liste des inscriptions des jeunes Prairiquois 
inscrits pour la saison 2016; 
 
ATTENDU QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du service des 
loisirs et des saines habitudes de vie, a vérifié ladite liste et recommande, 
dans sa note du 4 mai 2016, le paiement d’un total de 39 inscriptions; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE la Ville verse à Baseball Lanaudière Nord sa contribution pour l’année 
2016 totalisant 8 935 $. 
 

 10.4 Conférence annuelle du loisir municipal 2016 – inscription 
257-05-2016  

IL est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par madame  
Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du service des loisirs et des 
saines habitudes de vie de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, soit 
autorisée à participer à la Conférence annuelle du loisir municipal 2016 qui 
se tiendra à Rivière-du-Loup, du 5 au 7 octobre 2016; 
 
QUE la Ville défraie les coûts d’inscription y afférents. 
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 10.5 Activités municipales estivales diverses – personnel – 

embauche 
258-05-2016  

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’étudiants pour occuper 
différents postes liées aux activités municipales estivales pour l’été 2016; 
 
ATTENDU la recommandation du 3 mai 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
D’autoriser l’embauche de Xavier Leblanc au poste de surveillant sauveteur 
et responsable des kayaks, au salaire prévu pour ce poste; 
 
D’autoriser l’embauche de Louis-Philippe Labbé aux postes de conducteur 
du vélo triporteur et surveillant de plateaux, au salaire prévu pour chacun de 
ces postes; 
 
D’autoriser l’embauche des animateurs et accompagnateurs au camp de 
jour suivants, au salaire prévu pour ces postes : 
 

 Annie-Kim Laramée  

 Francis Leblanc  

 Florence Paré  

 Florence Coderre  

 Myka-Ève Filiol 
 

 Recommandations de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie : 
 

 10.6 patinage artistique – tarification 2016-2017 
259-05-2016  

ATTENDU QUE Le club Les étoiles d'argent a soumis sa tarification pour la 
saison de patinage artistique 2016-2017; 
 
ATTENDU QUE les membres de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie recommandent de reconduire la contribution municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE le patinage artistique pour la saison 2016-2017 soit subventionné à 
50 % par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour les jeunes Prairiquois et 
Prairiquoises qui s’y inscrivent selon la tarification suivante : 

 

Catégories Tarifications 

Patinage Plus  945 $ 

Patinage junior 15 ans et -  1 406 $ 

Patinage junior 15 ans et +  1 406 $ 

Sénior  1 406 $ 
 

 
 10.7 hockey – tarification 2016-2017 
260-05-2016  

ATTENDU QUE l’Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree a 
soumis sa tarification pour la saison de hockey 2016-2017; 
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ATTENDU QUE les membres de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie recommandent de reconduire la contribution municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE le hockey pour la saison 2016-2017 soit subventionné à 50 % par la 
Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour les jeunes Prairiquois et Prairiquoises 
qui s’y inscrivent selon la tarification suivante : 

 

Catégories Tarifications 

Pré novice 650 $ 

Novice 825 $ 

Atome / Pee-wee 925 $ 

Bantam 960 $ 

Midget 960 $ 
 

 
 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 

 
 11.1 Festival de Lanaudière – entente – commandite 
261-05-2016  

ATTENDU QU’une offre de partenariat est proposée à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies par Festival de Lanaudière à titre de 
commanditaire officiel des prestations des jeunes musiciens à 
l’amphithéâtre pour la saison 2016;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies approuve l’offre de partenariat  
et le plan de visibilité proposés par Festival de Lanaudière et verse  
une somme de 10 000 $ à l’organisme à titre de contribution pour la  
saison 2016; 
 
QUE la Ville verse également une somme de 1 000 $ au Festival de 
Lanaudière au profit du cinéma en plein air pour la saison 2016. 
 

 11.2 La Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 – contribution 
financière 

262-05-2016  
ATTENDU QUE la Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130 désire 
renouveler son entente pluriannuelle avec la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies dans le but de soutenir sa mission visant à favoriser le rayonnement 
et l’accès à la musique classique à un large public; 
 
ATTENDU QUE la Ville juge opportun de reconduire son appui au profit de 
cet organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QU’une aide financière annuelle de 3 000 $, pour trois ans, soit accordée à 
la Société musicale Fernand-Lindsay Opus 130. 
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 11.3 Centre des auteurs dramatiques – partenariat – 

renouvellement 
263-05-2016  

IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accepte de renouveler le 
partenariat artistique du Centre des auteurs dramatiques (CEAD)  
et s’engage en conséquence à louer leurs services pour une valeur de 
4 000 $ en diffusant une lecture publique à l’église, entre septembre 2016 à 
juin 2017; 
 
QUE la Ville s’engage également à acheter de la visibilité pour une valeur 
de 2 500 $ dans les communications du CEAD. 
 

 12. AUTRES SUJETS 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
264-05-2016  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par monsieur  
Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est levée 
à 20 h 50. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


