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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 AVRIL 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 21 mars 2016 
4.2 Séance spéciale du 11 avril 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET RESSOURCES 

HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Adoption – règlement numéro 955-2009-1 modifiant le règlement 

numéro 955-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du 
financement des centres d'urgence 9-1-1 

5.3 Avis de motion – règlement numéro 572-1997-4 concernant la 
division du territoire municipal en six districts électoraux 

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

5.5 Structure administrative et salariale du personnel cadre municipal 
– adoption – nominations – modification 

5.6 Financement de règlements par obligations – résolution de 
concordance 

5.7 Financement de règlements par obligations 
5.8 Règlement d'emprunt numéro 1138-2015 décrétant l’exécution de 

travaux de la canalisation des fossés sur les rues Pierre, 
Chevrette, Bertrand et Arnault – emprunt temporaire 

5.9 Règlement d'emprunt numéro 1139-2015 décrétant des travaux 
de construction d’un égout pluvial non conventionnel et la 
réfection du pavage sur les rues Pierre, Chevrette, Bertrand et 
Arnault – emprunt temporaire 

5.10 Procès-verbal de correction – règlement numéro 1148-2016 – 
refinancement divers règlements – dépôt 

5.11 Partie des lots 101 et 102 – Ferme A. Lavallée inc. – entente – 
renouvellement 

5.12 Partie du lot 4 925 591 – acquisition – mandat 
5.13 Corporation de transport Joliette métropolitain – partage des coûts 

2016 – mandat 
5.14 ACCEO Solutions inc. – suite Unicité – mise à jour – honoraires 
5.15 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
5.16 Roy Laporte, avocats – honoraires 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
6.1 Adoption – règlement numéro 1150-2016 concernant la prévention 

des incendies 
6.2 Avis de motion – règlement numéro 1153-2016 concernant les 

feux de véhicules 
6.3 Avis de motion – règlement numéro 1149-2016 concernant  

les travaux relatifs au bouclage du réseau d’aqueduc (rang  
Sainte-Julie) 

6.4 Réfection de pavage – section de l’avenue Pierre et rues 
Chevrette, Bertrand et Arnault – soumissions – adjudication 



 

 2095 Séance ordinaire du 18 avril 2016 
 

  
6.5 Fourniture de tuyaux d’égout pluvial, puisards et accessoires 

(PEHD) canalisation de fossé) pour une section de la rue Pierre 
ainsi que pour les rues Chevrette, Bertrand et Arnault – section de 
la rue Pierre et rues Chevrette, Bertrand et Arnault – soumissions 
– adjudication 

6.6 Réparation et rapiéçage de pavage 2016 – soumissions – 
adjudication 

6.7 Unités de traitement d'eau pluvial – partie de l'avenue Pierre et 
rues Chevrette, Bertrand et Arnault – soumissions – adjudication 

6.8 Tonte de gazon 2016 – mandat 
6.9 GNL arpenteurs-géomètres inc. – honoraires 

 
7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – dérogation 

mineure numéro 2016-00048 
7.2 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – dérogation 

mineure numéro 2016-00049 
7.3 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude de 

PIIA – projet de rénovations extérieures – Les immeubles  
MJ Coiteux inc. (monsieur Michel Coiteux) – 299, boulevard 
Antonio-Barrette 

7.4 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude de 
PIIA – projet de rénovation – madame Dominique St-Jean – 71 et 
73, rang de la Deuxième-Chaloupe 

7.5 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – plan 
d’aménagement d’ensemble – madame Ponce Ixcaret et 
messieurs David Savignac et Éric Savignac – rue Hubert – 
acceptation 

7.6 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – plan 
d’aménagement d’ensemble – Le Groupe Latitude inc. – Domaine 
des Prés – rang Sainte-Julie – acceptation 

7.7 Adoption finale – règlement numéro 1146-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (restructuration des 
zones R-5 292 et C-3 240) (boulevard Antonio-Barrette) 

7.8 Adoption finale – règlement numéro 1152-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (modification des 
dispositions et normes relatives à l’empiétement des balcons en 
cours avant et latérales) 

7.9 Avis de motion – règlement numéro 1142-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (bâtiment accessoire 
temporaire d'entreposage pour un chantier de construction) 

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

7.11 Adjoint à l'inspectrice en bâtiment – embauche d'une stagiaire 
7.12 Corporation des Officiers municipaux agréés du Québec 

(COMAQ) – adhésion 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Politique d'égalité et de parité entre les femmes et les hommes – 

politique – adoption 
8.2 Service des incendies – rapport du mois de janvier 2016 
8.3 Union des municipalités du Québec – plan municipal d'emplois – 

adhésion 
8.4 Comité régional pour la valorisation de l'éducation – adhésion – 

renouvellement 
8.5 Fondation Carré St-Louis – contribution financière 
8.6 Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin – golf bénéfice 
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9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Avis de motion – règlement numéro 1155-2016 concernant le 

financement du programme de mise aux normes des installations 
sanitaires 

9.2 Avis de motion – règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le 
règlement numéro 1113-2015 (travaux d’inventaire et de 
caractérisation des installations sanitaires) 

9.3 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
Lanaudière – adhésion – renouvellement 
 

10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Programmation de loisirs – été 2016 
10.2 Rallye familial à vélo 2016 
10.3 Personnel étudiant – embauche 
10.4 Football – tarification 2016 
10.5 Maison des Jeunes Café-Rencontre – contribution financière – 

animateur 
10.6 Loisir et Sport Lanaudière – adhésion – renouvellement 

 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Programmation culturelles – printemps 2016 
11.2 Saison estivale 2016 – nouvelle série de spectacles 
11.3 Jeudis Musik'eau 2016 – location de scènes 
11.4 Les Étoiles d'Argent – Revue sur Glace 2016 
11.5 La danse sur les routes du Québec – adhésion 
11.6 Concert symphonique Pop 2016 – commandite 
11.7 Centre culturel de Joliette – contribution série Jeune public 
11.8 Centre culturel de Joliette – versement de la subvention 

 
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 et invite les membres 
du conseil municipal ainsi que les personnes présentes à avoir une pensée 
particulière pour les habitants de l’Équateur qui ont vécu un important 
séisme le 16 avril dernier. 
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 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
149-04-2016  

IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par madame  
Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance en y ajoutant le point 
suivant, savoir : 
 
9.2 Avis de motion – règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le 

règlement numéro 1113-2015 (travaux d’inventaire et de 
caractérisation des installations sanitaires). 

 
 3.  DEMANDES VERBALES 

 
 Monsieur Pierre Lafond s'informe de la demande de dérogation mineure qu'il 

a déposée auprès de la Ville. Monsieur Larue accepte de traiter 
immédiatement les points 7.1 et 7.2. 
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 21 mars 2016 
150-04-2016  

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 mars 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 mars 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 11 avril 2016 
151-04-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance spéciale tenue le  
11 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance spéciale tenue le 11 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.  
 

 5.  GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET RESSOURCES 
HUMAINES 
 

 5.1 Liste des chèques – approbation 
152-04-2016  

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 mars au 18 avril 2016 inclusivement et totalisant une somme de 
676 165,52 $. 
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 5.2 Adoption – règlement numéro 955-2009-1 modifiant le 

règlement numéro 955-2009 décrétant l'imposition d'une taxe 
aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1 

153-04-2016  
ATTENDU QU’une copie du règlement numéro 955-2009-1 modifiant le 
règlement numéro 955-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du 
financement des centres d'urgence 9-1-1 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 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 955-2009-1 modifiant le règlement numéro  
955-2009 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des 
centres d'urgence 9-1-1; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 5.3 Avis de motion – règlement numéro 572-1997-4 concernant la 
division du territoire municipal en six districts électoraux 

154-04-2016  
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 572-1997-4 concernant la 
division du territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies en six (6) 
districts électoraux. 

 

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

155-04-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du 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; 
 

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

D’adopter le projet de règlement numéro 572-1997-4 concernant la division du 
territoire municipal en six districts électoraux. 
 

 5.5 Structure administrative et salariale du personnel cadre 
municipal – adoption – nominations – modification 

156-04-2016  

ATTENDU QU’un document établissant la nouvelle structure administrative 
et salariale, ainsi que les conditions de travail du personnel cadre municipal, 
a été déposé; 
 

ATTENDU QU’un nouvel organigramme de la structure administrative du 
personnel cadre fait partie intégrante dudit document; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser certaines nominations et d’apporter 
certaines modifications pour tenir compte de l’application de la nouvelle 
structure administrative; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
1) D’adopter le document établissant la nouvelle structure administrative et 

salariale, ainsi que les conditions de travail du personnel cadre 
municipal, tel que déposé; 

 
2) QUE madame Nicole Perreault soit nommée à la fonction de directrice des 

finances et trésorière; 
 

3) QUE monsieur Serge Adam soit nommé à la fonction de directeur des 
services techniques; 
 

4) QUE monsieur Luc Bossé soit autorisé, à titre d’officier municipal, à 
émettre des permis, certificats et des constats d’infraction en application de 
la réglementation d’urbanisme; 
 

5) QUE le salaire de la directrice générale intérimaire soit établi à la base de 
la classe salariale numéro 1 du document établissant la nouvelle structure 
administrative et salariale, ainsi que les conditions de travail du 
personnel cadre municipal. 

 
 5.6 Financement de règlements par obligations – résolution de 

concordance 
157-04-2016  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour  
les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 3 276 000 $ : 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

 850-2006  605 400 $ 

 851-2006  578 100 $ 

 867-2007  351 669 $ 

 903-2008  679 300 $ 

 918-2008  88 107 $ 

 933-2009  288 900 $ 

 937-2009  438 000 $ 

 947-2009  7 300 $ 

 949-2009  3 059 $ 

 1111-2015  236 165 $ 

 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de 
modifier les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il 
y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en 
ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard 
desdits règlements compris dans l’émission de 3 276 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du  
25 mai 2016; 
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QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et 
de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription  
en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable  
des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans  
le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière intérimaire 
à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux 
entreprises »; 
 
QUE, pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, 
pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution 
financière suivante :  

 
C.D. DE JOLIETTE 
SIÈGE SOCIAL 
575, RUE NOTRE-DAME 
JOLIETTE, QC J6E 3H8 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, les 25 mai et  
25 novembre de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q.,  
c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière intérimaire. 
La Ville de Notre-Dame-des-Prairies, tel que permis par la Loi, a mandaté 
CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 

 5.7 Financement de règlements par obligations 
158-04-2016  

IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 276 000 $ effectué en  
vertu des règlements numéros 850-2006, 851-2006, 867-2007, 903-2008,  
918-2008, 933-2009, 937-2009, 947-2009, 949-2009 et 1111-2015, la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies émette des obligations pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de : 
 

cinq (5) ans (à compter du 25 mai 2016); en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2017 et 
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
les règlements d'emprunt numéros 850-2006, 851-2006, 867-2007, 
903-2008, 918-2008, 933-2009, 937-2009, 947-2009, 949-2009 et 
1111-2015, chaque émission subséquente devant être pour le solde 
ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
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 5.8 Règlement d'emprunt numéro 1138-2015 décrétant l’exécution 

de travaux de la canalisation des fossés sur les rues Pierre, 
Chevrette, Bertrand et Arnault – emprunt temporaire 

159-04-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté 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; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 1er 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 1138-2015; 
 
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. 
 

 5.9 Règlement d'emprunt numéro 1139-2015 décrétant des 
travaux de construction d’un égout pluvial non conventionnel 
et la réfection du pavage sur les rues Pierre, Chevrette, 
Bertrand et Arnault – emprunt temporaire 

160-04-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté 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 ET 
SUR LES RUES CHEVRETTE, BERTRAND ET ARNAULT ET 
POURVOYANT UN EMPRUNT DE 664 365 $ À CES FINS; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 5 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 1139-2015; 
 
DE faire cet emprunt selon les termes de l'entente de services bancaires en 
vigueur entre la Caisse Desjardins de Joliette et la Ville; 
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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 Procès-verbal de correction – règlement numéro 1148-2016 – 
refinancement divers règlements – dépôt 

  
Madame Suzanne Dauphin dépose le procès-verbal de correction rédigé par 
madame Sylvie Malo, greffière, concernant le règlement numéro 1148-2016 
décrétant l’emprunt d’une somme de 135 700 $ pour pourvoir aux coûts de 
refinancement de certains règlements d’emprunts. 
 

 5.11 Partie des lots 101 et 102 – Ferme A. Lavallée inc. – entente – 
renouvellement 

161-04-2016  
ATTENDU QUE Ferme A. Lavallée inc. sollicite, pour la saison 2016, le 
renouvellement de l’entente l’autorisant à utiliser une partie des lots 101 et 
102, maintenant connue comme étant le lot 5 654 740, à des fins agricoles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE soit renouvelée, pour l’année 2016, l’entente entre la Ville de Notre-
Dame-des-Prairies et Ferme A. Lavallée inc. pour l’utilisation d’une partie 
des lots 101 et 102, maintenant connue comme étant le lot 5 654 740, à des 
fins agricoles, et ce, au prix de 50 $ l’acre. 
 

 5.12 Partie du lot 4 925 591 – acquisition – mandat 
162-04-2016  

ATTENDU QUE madame Andrée Jessop, présidente du Syndicat de 
copropriété du 46, avenue des Champs-Élysées, offre de céder à la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies, à titre gratuit, une partie du lot 4 925 591, du 
Cadastre du Québec; 
 
ATTENDU QUE la Ville est disposée à acquérir cette partie de terrain sur 
laquelle a été constaté un empiétement du sentier du parc des  
Champs-Élysées; 
 
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 accepte d’acquérir une partie du 
lot 4 925 591, du Cadastre du Québec; 
 
QU’un mandat est accordé à l’étude Dauphin & Lauzon, notaires, pour la 
rédaction de l’acte de transfert de la partie de lot précitée; 
 
QUE les frais notariés sont à la charge de la Ville; 
 
QUE monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou incapacité, 
madame Suzanne Dauphin, conseillère, et madame Marie-Andrée Breault, 
directrice générale intérimaire, et/ou, en son absence ou incapacité, 
madame Sylvie Malo, greffière, soient autorisés à signer tout document 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution; 
 



 

 2103 Séance ordinaire du 18 avril 2016 
 

 
QU’une lettre de remerciements soit transmise à madame Andrée Jessop, 
présidente du Syndicat de copropriété du 46 des Champs Élysées, pour sa 
collaboration dans ce dossier. 
 

 5.13 Corporation de transport Joliette métropolitain – partage des 
coûts 2016 – mandat 

163-04-2016  
ATTENDU QUE la M.R.C. de Joliette a déposé, de façon préliminaire, le 
document « Répartitions aux municipalités – Quotes-parts 2016 », lequel 
prévoit notamment le partage des coûts eu égard aux opérations de la 
Corporation de transport Joliette métropolitain (CTJM); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désire présenter un 
argumentaire à ce sujet; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit accorder un mandat concernant l’analyse de 
rapports à cette fin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE demander à la M.R.C. de Joliette d'attendre l'argumentaire de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies concernant le partage des coûts eu égard aux 
opérations de la Corporation de transport Joliette métropolitain (CTJM), qui 
sera déposé en juin 2016, avant d'adopter définitivement le document 
« Répartitions aux municipalités – Quotes-parts 2016 »; 
 
DE mandater la firme DCA comptable professionnel agréé inc. afin de 
réaliser un mandat concernant l’analyse de rapports portant sur le partage 
des coûts de la CTJM, le tout selon l’offre de services déposée le 14 avril 
2016 prévoyant des honoraires de 2 975 $, taxes en sus. 
 

 5.14 ACCEO Solutions inc. – suite Unicité – mise à jour – 
honoraires 

164-04-2016  
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 8 décembre 2015,  
1er février et 30 mars 2016, trois factures 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 13 490,59 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1112-2015. 
 

 5.15 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
165-04-2016  

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 sa note d’honoraires professionnels; 
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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 au montant de 691,48 $. 
 

 5.16 Roy Laporte, avocats – honoraires 
166-04-2016  

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, les honoraires professionnels au 
montant de 2 416,77 $ pour les services rendus jusqu’au 31 mars 2016. 
 

 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

 6.1 Adoption – règlement numéro 1150-2016 concernant la 
prévention des incendies 

167-04-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 21 mars 2016 relativement au projet de règlement numéro  
1150-2016 concernant la prévention des incendies; 
 
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 1150-2016 concernant la prévention des 
incendies; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 6.2 Avis de motion – règlement numéro 1153-2016 concernant les 
feux de véhicules 

168-04-2016  
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 1153-2016 CONCERNANT LA 
TARIFICATION DE CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX (feux de 
véhicules). 
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 6.3 Avis de motion – règlement numéro 1149-2016 concernant les 
travaux relatifs au bouclage du réseau d’aqueduc (rang 
Sainte-Julie) 

169-04-2016  
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 1149-2016 décrétant un emprunt ayant 
pour but de pourvoir aux travaux relatifs au bouclage du réseau 
d’aqueduc (rang Sainte-Julie). 

 

 6.4 Réfection de pavage – section de l’avenue Pierre et rues 
Chevrette, Bertrand et Arnault – soumissions – adjudication 

170-04-2016  

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées en ce qui a 
trait à la réfection du pavage sur une section de l’avenue Pierre et sur les 
rues Chevrette, Bertrand et Arnault sur environ 790 mètres linéaires 
décrétés au règlement numéro 1139-2015;  
 

ATTENDU QUE cinq soumissions ont été déposées et ouvertes 
publiquement le 7 avril 2016, à savoir :  
 

Excavation Normand Majeau inc. 197 858,03 $ 

9306-1380 Québec inc. 217 189,49 $ 

Asphalte Lanaudière inc. 228 717,47 $ 

Sintra inc. (région Lanaudière-Laurentides) 251 758,22 $ 

Maskimo Construction inc. 286 770,65 $ 
 

ATTENDU QUE monsieur Olivier Fréchette, ingénieur de Beaudoin Hurens, 
a procédé à l’analyse des soumissions reçues et qu’il émet sa 
recommandation dans une lettre datée du 8 avril 2016; 
 

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

D’adjuger à Excavation Normand Majeau inc. le contrat pour l’exécution des 
travaux de réfection du pavage sur une section de l’avenue Pierre et sur les 
rues Chevrette, Bertrand et Arnault sur environ 790 mètres linéaires, ladite 
compagnie ayant déposé la plus basse soumission conforme au montant de 
197 858,03 $; 
 

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 les 
documents contractuels se rapportant à ces travaux.  
 

 6.5 Fourniture de tuyaux d’égout pluvial, puisards et accessoires 
(PEHD) (canalisation de fossé) pour une section de la rue 
Pierre ainsi que pour les rues Chevrette, Bertrand et Arnault – 
section de la rue Pierre et rues Chevrette, Bertrand et Arnault 
– soumissions – adjudication 

171-04-2016  

ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées en ce qui a 
trait à la fourniture de tuyaux d’égout pluvial de PEHD, puisards et 
accessoires dans le cadre de travaux de construction d’un égout pluvial  
non conventionnel (canalisation de fossé) pour une section de la rue Pierre 
ainsi que pour les rues Chevrette, Bertrand et Arnault décrétés au règlement 
numéro 1139-2015;  
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ATTENDU QU’une seule soumission a été déposée et ouverte 
publiquement le 14 avril 2016, à savoir :  
 

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 55 729,99 $ 

 
ATTENDU QUE monsieur Serge Adam, directeur des services techniques, a 
procédé à l’analyse des soumissions reçues et qu’il émet sa 
recommandation dans une note datée du 14 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’adjuger à St-Germain Égouts et Aqueduc inc. le contrat pour la fourniture 
de tuyaux d’égout pluvial de PEHD, puisards et accessoires dans le cadre 
de travaux de construction d’un égout pluvial non conventionnel 
(canalisation de fossé) pour une section de la rue Pierre ainsi que pour les 
rues Chevrette, Bertrand et Arnault, ladite compagnie ayant déposé la plus 
basse soumission conforme au montant de 55 729,99 $; 
 
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 les 
documents contractuels se rapportant à ces travaux.  
 

 6.6 Réparation et rapiéçage de pavage 2016 – soumissions – 
adjudication 

172-04-2016  
ATTENDU QUE des soumissions publiques ont été demandées en ce qui a 
trait aux travaux de réparation et de rapiéçage des chaussées des rues de 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour la saison 2016;  
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées et ouvertes 
publiquement le 14 avril 2016, à savoir :  
 

Les pavages Dancar (2009) inc. 70 623,39 $ 

Marion Asphalte inc. 72 434,25 $ 

Bellerose Asphalte inc. 85 110,24 $ 

 
ATTENDU QUE monsieur Serge Adam, directeur des services techniques, a 
procédé à l’analyse des soumissions reçues et qu’il émet sa 
recommandation dans une note datée du 14 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’adjuger à Les pavages Dancar (2009) inc. le contrat pour l’exécution des 
travaux de réparation et de rapiéçage des chaussées des rues de la Ville 
pour la saison 2016, ladite compagnie ayant déposé la plus basse 
soumission conforme au montant de 70 623,39 $; 
 
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 les 
documents contractuels se rapportant à ces travaux. 
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 6.7 Unités de traitement d'eau pluvial – partie de l'avenue Pierre et 

rues Chevrette, Bertrand et Arnault – soumissions – 
adjudication 

173-04-2016  
ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont été demandées en ce qui 
a trait à la fourniture d’unités de traitement d'eau pluvial dans le cadre du 
projet de canalisation des fossés sur un segment de l’avenue Pierre et sur 
les rues Chevrette, Bertrand et Arnault telle que décrétée au règlement 
numéro 1138-2015; 
 
ATTENDU QUE quatre soumissions ont été déposées et ouvertes 
publiquement le 14 avril 2016, à savoir :  
 

Lécuyer et fils ltée 38 466,85 $ 

St-Germain Égouts et Aqueducs inc. 42 649,98 $ 

Réal Huot inc. 42 755,57 $ 

Wolseley Canada inc. 43 512,29 $ 

 
ATTENDU QUE monsieur Serge Adam, directeur des services techniques, a 
procédé à l’analyse des soumissions reçues et qu’il émet sa 
recommandation dans une lettre datée du 14 avril 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’adjuger à Lécuyer et fils ltée le contrat pour la fourniture d’unités de 
traitement d'eau pluvial, ladite compagnie ayant déposé la plus basse 
soumission conforme au montant de 38 466,85 $; 
 
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 les 
documents contractuels se rapportant à ces travaux.  
 

 6.8 Tonte de gazon 2016 – mandat 
174-04-2016  

ATTENDU l’offre de services déposée par 2972-9993 Québec inc. 
(monsieur Robert Ducharme) pour les travaux de tonte de gazon des divers 
plateaux sportifs et espaces verts pour la saison 2016; 
 
ATTENDU la recommandation du 31 mars 2016 de monsieur Jacques 
Boivin, directeur des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
De retenir l’offre de 2972-9993 Québec inc. (monsieur Robert Ducharme)  
pour effectuer la tonte de pelouse pour la saison 2016, au coût de 23 800 $, 
taxes en sus. 
 

 6.9 GNL arpenteurs-géomètres inc. – honoraires 
175-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude GNL arpenteurs-géomètres inc. pour procéder à la préparation 
d'un plan d'emprise sur un segment de la rue Gauthier nord et que cette 
dernière produit sa note d’honoraires professionnels; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à GNL arpenteurs-géomètres inc. la somme de 4 311,56 $ pour 
avoir procédé à la préparation d'un plan d'emprise visant les lots 4 925 602, 
4 925 604, 4 925 905, 4 928 688, 4 928 693, 4 928 694 et 4 928 700, cette 
dépense étant imputable au règlement numéro 1137-2015. 
 

 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

 7.1 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
dérogation mineure numéro 2016-00048 

176-04-2016  
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur  
Pierre Lafond pour la propriété portant le numéro de lot 4 925 611 située 
aux 43 et 45, avenue des Champs-Élysées; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de permettre le futur 
agrandissement du bâtiment principal de 15' x 24' en cour arrière qui serait 
situé à 1,5 mètre (4.92 pieds) de la ligne de lot latérale gauche plutôt qu'à 
3 mètres (9.84 pieds) minimum tel que régi au règlement de zonage numéro 
300-C-1990; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2016-00048 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 :  
 
QUE la dérogation mineure numéro 2016-00048 soit acceptée. 
 

 7.2 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
dérogation mineure numéro 2016-00049 

177-04-2016  
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur Gilles  
Ste-Marie pour la propriété portant le numéro de lot 4 927 367 située au  
37, avenue des Lilas; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de permettre le maintien du 
garage existant construit à cet endroit depuis 1990 qui est situé à 0,89 mètre 
(2.92 pieds) de la ligne de lot latérale droite plutôt qu'à 1 mètre (3.28 pieds) 
minimum tel que régi au règlement de zonage numéro 300-C-1990; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2016-00049 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 :  
 
QUE la dérogation mineure numéro 2016-00049 soit acceptée. 
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 7.3 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude 

de PIIA – projet de rénovations extérieures – Les immeubles 
MJ Coiteux inc. (monsieur Michel Coiteux) – 299, boulevard 
Antonio-Barrette 

178-04-2016  
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par Les immeubles MJ Coiteux inc. (monsieur 
Michel Coiteux) pour l’immeuble portant le numéro de lot 4 926 678 et situé 
au 299, boulevard Antonio-Barrette; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de rénover 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
déposé par Les immeubles MJ Coiteux inc. (monsieur Michel Coiteux) pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 926 678 et situé au 299, boulevard 
Antonio-Barrette, ayant pour objet de rénover le bâtiment principal érigé sur 
l’immeuble ci-dessus décrit. 
 

 7.4 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude 
de PIIA – projet de rénovation – madame Dominique St-Jean – 
71 et 73, rang de la Deuxième-Chaloupe 

179-04-2016  
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par madame Dominique St-Jean pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 924 891 et situé aux 71 et 73, rang de 
la Deuxième-Chaloupe; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de rénover 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
déposé par madame Dominique St-Jean pour l’immeuble portant le numéro 
de lot 4 924 891 et situé aux 71 et 73, rang de la Deuxième-Chaloupe,  
ayant pour objet de rénover le bâtiment principal érigé sur l’immeuble  
ci-dessus décrit. 
 

 7.5 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – plan 
d’aménagement d’ensemble – madame Ponce Ixcaret et 
messieurs David Savignac et Éric Savignac – rue Hubert – 
acceptation 

180-04-2016  
ATTENDU la demande d’étude du plan de lotissement des lots 4 924 798 et 
4 925 061 (rue Hubert) déposée par madame Ponce Ixcaret et messieurs 
David Savignac et Éric Savignac, conformément au plan d’aménagement 
d’ensemble; 
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ATTENDU QUE cette demande a pour objet de procéder au lotissement 
desdits lots 4 924 798 et 4 925 061 (rue Hubert); 
 
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’approuver le plan de lotissement des lots 4 924 798 et 4 925 061 (rue 
Hubert) déposé par madame Ponce Ixcaret et messieurs David Savignac et 
Éric Savignac ayant pour objet de procéder au lotissement desdits lots 
4 924 798 et 4 925 061 (rue Hubert), conformément au plan d’aménagement 
d’ensemble; 
 
QUE cette approbation soit conditionnelle à ce qu'un rond-point permanent de 
17 mètres de diamètre soit prévu à l’extrémité nord du projet déposé, lequel 
serait déphasé vers l’ouest sur le lot 5 871 210 (possiblement à annuler), ce 
qui permettrait de prolonger la rue Hubert vers le nord ou d’assurer un lien 
vers l’ouest dans l’éventualité d’un agrandissement du périmètre 
d’urbanisation dans ce secteur. 
 

 7.6 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – plan 
d’aménagement d’ensemble – Le Groupe Latitude inc. – 
Domaine des Prés – rang Sainte-Julie – acceptation 

181-04-2016  
ATTENDU la demande d’étude du plan de lotissement des lots 4 929 017, 
4 929 018, 4 929 019, 4 929 020 et 4 924 083 (Domaine des Prés – rang 
Sainte-Julie) déposée par Le Groupe Latitude inc., conformément au plan 
d’aménagement d’ensemble; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de procéder au lotissement 
desdits lots 4 929 017, 4 929 018, 4 929 019, 4 929 020 et 4 924 083 
(Domaine des Prés – rang Sainte-Julie); 
 
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’approuver le plan de lotissement des lots 4 929 017, 4 929 018, 
4 929 019, 4 929 020 et 4 924 083 (Domaine des Prés – rang Sainte-Julie) 
déposé par Le Groupe Latitude inc. ayant pour objet de procéder au 
lotissement desdits lots 4 929 017, 4 929 018, 4 929 019, 4 929 020 et 
4 924 083 (Domaine des Prés – rang Sainte-Julie), conformément au plan 
d’aménagement d’ensemble; 
 
QUE cette approbation soit conditionnelle à l’élargissement du lot 5 845 236 
de façon à ce que la ligne ouest de ce dernier soit enlignée avec la ligne 
ouest du lot 4 924 981, et ce afin d’éviter que des lignes irrégulières et 
brisées délimitent l’éventuelle emprise de rue. 
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 7.7 Adoption finale – règlement numéro 1146-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 (restructuration des 
zones R-5 292 et C-3 240) (boulevard Antonio-Barrette) 

182-04-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, au plus tard deux 
jours juridiques avant la présente séance, la version finale du règlement 
numéro 1146-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
300-C-1990, TEL QU’AMENDÉ, DE MANIÈRE À : 
 
• CRÉER LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE C-1 223 À MÊME UNE 

PARTIE DES ZONES R-5 292 ET R-1 225; AGRANDIR LA ZONE 
RÉSIDENTIELLE R-1 225 À MÊME UNE PARTIE DE LA ZONE R-5 292 
EXISTANTE; ET À CRÉER LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DE 
LA NOUVELLE ZONE C-1 223; 

 
• ANNULER LA ZONE COMMERCIALE C-3 240 (RÉGIONALE) AFIN DE 

CRÉER LA NOUVELLE ZONE COMMERCIALE C-2 240 (LOCALE) À 
MÊME LA TOTALITÉ DE LA ZONE C-3 240 EXISTANTE; CRÉER LA 
GRILLE DES USAGES ET NORMES DE LA NOUVELLE ZONE C-2 240, 
LAQUELLE GRILLE REPREND INTÉGRALEMENT LES NORMES DE LA 
ZONE C-3 240 ACTUELLE QUI SONT APPLICABLES À LA 
CONSTRUCTION DE COMMERCES DE QUARTIER DE STRUCTURE 
ISOLÉE;  

 
• CRÉER LA NOUVELLE NORME SPÉCIALE 3.5.2.70 VISANT LA NON 

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE SUPERFICIE LOCATIVE 
BRUTE MAXIMALE RELATIVES AU GROUPE D’USAGE « COMMERCE 
1 » DANS CERTAINES ZONES D’APPLICATION; 

 
• CRÉER LES NOTES 38 ET 39 ACCOMPAGNANT LES GRILLES DES 

USAGES ET NORMES AFIN D’IDENTIFIER LES USAGES 
COMMERCIAUX EXCLUS OU INCLUS DANS CERTAINES ZONES 
D’APPLICATION; 

 
• INSCRIRE À LA GRILLE DES USAGES ET NORMES DES ZONES  

C-3 222, C-1 223, C-2 240, C-3 240, C-3 241, R-5 292 ET R-5 337 LA 
NORME SPÉCIALE 3.5.2.1 ET LA NOTE « ZONE ASSUJETTIE AU 
RÈGLEMENT SUR LES P.I.I.A. »; 

 
• MODIFIER LA NORME SPÉCIALE 3.5.2.1 VISANT LES ZONES 

TAMPONS DEVANT ÊTRE AMÉNAGÉES SUR LA PROPRIÉTÉ 
INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE OÙ L'USAGE EST PRATIQUÉ EN 
BORDURE DES LIMITES ATTENANTES À CERTAINES PROPRIÉTÉS;  

 
• AJOUTER L’OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT 

D’AUTORISATION POUR L’AMÉNAGEMENT OU LA MODIFICATION 
D’AIRE DE STATIONNEMENT ET DE ZONE TAMPON; 

 
ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent avoir lu cette version 
dudit règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter la version finale du règlement numéro 1146-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (restructuration des zones R-5 292 
et C-3 240), sans modification; 
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DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 7.8 Adoption finale – règlement numéro 1152-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (modification des 
dispositions et normes relatives à l’empiétement des balcons 
en cours avant et latérales) 

183-04-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, au plus tard deux 
jours juridiques avant la présente séance, la version finale du règlement 
numéro 1152-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
300-C-1990, TEL QU’AMENDÉ, DE MANIÈRE À MODIFIER LES 
DISPOSITIONS ET NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE 
BALCONS ET TAMBOURS EN COURS AVANT ET LATÉRALES; 
 
ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent avoir lu cette version 
dudit règlement et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter la version finale du règlement numéro 1152-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (modification des dispositions et 
normes relatives à l’empiétement des balcons en cours avant et latérales), 
sans modification; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 7.9 Avis de motion – règlement numéro 1142-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (bâtiment accessoire 
temporaire d'entreposage pour un chantier de construction) 

184-04-2016  
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 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 »; 
 
• DE 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. 
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 7.10 Adoption premier projet – règlement numéro 1142-2016 

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

185-04-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à  
la tenue de la séance, une copie du premier projet de règlement numéro  
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 »; 
 
• DE MODIFIER LA SOUS-SECTION 3.3.7 AFIN D’AJOUTER 

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

 
• DE 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 premier 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). 
 

 7.11 Adjoint à l'inspectrice en bâtiment – embauche d'une stagiaire 
186-04-2016  

ATTENDU le besoin saisonnier pour une assistance au Service de 
l’inspection; 
 
ATTENDU la demande de stage pratique rémunéré datée du 15 mars 2016 
déposée par madame Sandrine Marsolais auprès du Service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE madame Sandrine Marsolais a déjà occupé ce poste 
pendant l’été 2015 et qu’elle a l’expérience de la fonction et des tâches; 
 
ATTENDU QUE le stage se fait dans le cadre de programme d’étude 
universitaire du Baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal; 
 
ATTENDU QUE le stage doit avoir une durée minimale de trois cents (300) 
heures, mais que le besoin de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’étend 
sur l’ensemble de la saison estivale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’embaucher madame Sandrine Marsolais pour occuper le poste 
d’inspectrice en bâtiment adjointe, en qualité d’étudiante stagiaire dans le 
cadre d’une convention de stage pratique et rémunéré, au salaire établi pour 
ce poste; 
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QUE madame Marsolais soit également désignée pour agir à titre de : 
 

 personne salariée stagiaire, en qualité d’adjointe à l’inspectrice des 
bâtiments; 

 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 stage débute le ou vers le lundi 30 mai 2016, que sa durée minimale 
soit de trois cents (300) heures et que le terme du stage soit fixé au 
vendredi 26 août 2016. 
 

 7.12 Corporation des Officiers municiaux agréés du Québec 
(COMAQ) – adhésion 

187-04-2016  
IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par madame Nicole 
Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’autoriser l’adhésion de monsieur Luc Bossé, directeur de l’urbanisme de 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, à la Corporation des Officiers 
municipaux agréés du Québec (COMAQ) pour l’année 2016 et d’acquitter la 
cotisation de 465 $, taxes en sus, s’y rapportant. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Politique d'égalité et de parité entre les femmes et les 
hommes – politique – adoption 

188-04-2016  
IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, appuyé par monsieur 
Régis Soucy et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies adopte la Politique d'égalité et de 
parité entre les femmes et les hommes telle que présentée par la 
Commission de la famille et de la communauté.  
 

 8.2 Service des incendies – rapport du mois de janvier 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 janvier 2016. 
 

 8.3 Union des municipalités du Québec – plan municipal 
d'emplois – adhésion 

189-04-2016  
ATTENDU QUE, chaque année, 5 000 jeunes quittent les centres jeunesse 
à 18 ans et doivent faire face aux défis que pose la vie autonome; 
 
ATTENDU QUE les jeunes des centres jeunesse aspirent à une intégration 
au sein de leur communauté et, qu’à ce titre, ils veulent y contribuer; 
 
ATTENDU QUE les municipalités peuvent jouer un rôle important dans la 
transition de ces jeunes vers la vie adulte; 
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ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a mis sur pied, 
en 2009, un projet appelé « Un pont vers demain » visant une transition 
harmonieuse vers l’autonomie des jeunes bénéficiaires des centres 
jeunesse du Québec; 
 
ATTENDU QUE ce projet reconnaît le rôle des municipalités comme agent 
de changement social et élève au rang des priorités la responsabilité 
collective de l’avenir de ces jeunes; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ, en partenariat avec la Fondation Simple Plan  
et l’Association des centres jeunesse du Québec, met en œuvre, à partir  
de 2013, un plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse 
du Québec et invite les municipalités de toutes les régions du Québec à  
y participer; 
 
ATTENDU QUE ce plan est une belle façon de permettre à ces jeunes de 
prendre contact avec le milieu municipal et le monde du travail; 
 
ATTENDU QUE, par ce partenariat, l’UMQ s’engage à verser une 
subvention si l’embauche de ces jeunes nécessite des frais et de 
l’encadrement supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désire joindre ce 
mouvement de solidarité envers les jeunes des centres jeunesse du Québec 
visant leur intégration harmonieuse dans la société civile en leur donnant 
notamment des possibilités de développer leur employabilité;  
 
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 signifie son intérêt à l’Union des 
municipalités du Québec pour le plan municipal d’emplois des jeunes des 
centres jeunesse et, par conséquent, réserve un emploi d’été dans le cadre 
de ce programme, soit journaliÈrE étudiantE affectéE à l’entretien des parcs 
et à la coupe du gazon, conditionnellement à ce que le jeune embauché soit 
résident ou que ses parents soient résidents de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

 8.4 Comité régional pour la valorisation de l'éducation – adhésion 
– renouvellement 

190-04-2016  
IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, appuyé par monsieur 
Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
QUE la Ville renouvelle sa certification OSER-JEUNES auprès du Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation (CRÉVALE) pour la période du 
1er avril 2016 au 31 mars 2017 et qu’elle acquitte la contribution de 200 $ qui 
y est afférente. 
 

 8.5 Fondation Carré St-Louis – contribution financière 
191-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est invitée à participer 
au souper gastronomique au profit de l’organisme Fondation Carré St-Louis 
de Joliette, qui se tiendra le 26 mai 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ne pourront y participer mais jugent 
opportun de contribuer financièrement à l’événement; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu: 
 
D’accorder une aide financière de 100 $ à la Fondation Carré St-Louis de 
Joliette. 
 

 8.6 Centre d'action bénévole Émilie-Gamelin – golf bénéfice 
192-04-2016  

ATTENDU QUE monsieur Alain Larue, maire de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies, est président d’honneur de l’édition 2016 du 
tournoi de golf du Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin; 
 
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 retienne le nombre de billets 
nécessaire pour participer au tournoi de golf bénéfice du Centre d'action 
bénévole Émilie-Gamelin qui se tiendra au Club de golf de Montcalm, le 
18 mai 2016; 
 
QU’un chèque soit émis à l’ordre du Centre d'action bénévole  
Émilie-Gamelin en paiement des billets retenus. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Avis de motion – règlement numéro 1155-2016 concernant le 
financement du programme de mise aux normes des 
installations sanitaires 

193-04-2016  
Madame Nicole Chevalier donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1155-2016 concernant le financement du 
programme de mise aux normes des installations sanitaires. 

 
 9.2 Avis de motion – règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le 

règlement numéro 1113-2015 (travaux d’inventaire et de 
caractérisation des installations sanitaires) 

194-04-2016  
Madame Nicole Chevalier donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le règlement 
numéro 1113-2015 décrétant les travaux d’inventaire et de 
caractérisation des installations sanitaires et pourvoyant à l’emprunt des 
sommes nécessaires à cette fin. 

 
 9.3 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 

Lanaudière – adhésion – renouvellement 
195-04-2016  

IL est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à l’Agence 
régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière pour  
2016-2017 et d’acquitter la cotisation de 100 $ s’y rapportant. 
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 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 

 
 10.1 Programmation de loisirs – été 2016 
196-04-2016  

ATTENDU QUE la programmation de loisirs – été 2016 élaborée par le 
service de loisirs et de saines habitudes de vie été présentée aux membres 
de la Commission des loisirs et des saines habitudes de vie et qu’ils en 
recommandent l’acceptation; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
D’APPROUVER la programmation de loisirs – été 2016 telle que présentée 
et d’autoriser l’embauche du personnel mentionné pour chacune des 
activités plus bas décrites, à savoir : 
 

PARENTS-ENFANTS 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Cardio pousse pousse 

 

Début le 4 juillet 2016 

Min : 8 duos Max : 15 duos 

Professeur : En Corps 

1 parent X 48,70 $ =  48,70 $ 

Frais d’admin. 5 % =  2,45 $ 

TOTAL : 51,15 $ 

Total avec taxes : 53,70 $ 

Initiation au kayak | 8 ans et + 

 

Début le 5 juillet  2016 

Min : 3 Max : 6 

Professeur : Nerrivik Aventures 

105 $/adulte = 105,00 $ 

Frais d’admin. 5 % =  5,25 $ 

TOTAL : 110,25 $ 

Total avec taxes : 115,75 $  

 

70 $/enfant = 70,00 $ 

Frais d’admin. 5 % =  3,50 $ 

TOTAL : 73,50 $ 

Total avec taxes :  77,20 $ 

Kayak intermédiaire |  

8 ans et + 

NOUVEAUTÉ 

 

Début le 4 juillet  2016 

Min : 3 Max : 6 

Professeur : Nerrivik Aventures 

105 $/adulte = 105,00 $ 

Frais d’admin. 5 % =  5,25 $ 

TOTAL : 110,25 $ 

Total avec taxes : 115,75 $  

 

70 $/enfant = 70,00 $ 

Frais d’admin. 5 % =  3,50 $ 

TOTAL : 73,50 $ 

Total avec taxes :  77,20 $ 

Tennis parents-enfants 

 

Début le 5 juillet 2016 

Min : 4 duos Max : 8 duos 

Professeur: Tennis Évolution 

5 h X 14,50 $/duo = 72,50 $ 

Frais d’admin. 5% =  3,65 $ 

TOTAL : 76,15 $ 

Total avec taxes : 79,90 $ 

Yoga avec bébé | 2-8 mois 

 

Début le 2 août 2016 

Min : 8 duos Max : 10 duos 

Professeure : Sophie Desjardins 

8 h X 47,84 $ = 382,72 $ 

Frais d’admin 5% =  19,14 $ 

TOTAL : 401,86 $ 

Total avec taxes : 421,90 $ 
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ENFANTS DU PRIMAIRE 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Initiation au golf | 8 ans et + 

 

Début le 4 juillet 2016 

Min : 6 Max : 8 

Professeur : Gaétan Richard 

1 part. X 100 $ = 100,00 $ 

Frais d’admin. 5% =  5,00 $ 

TOTAL : 105,00 $ 

Total avec taxes : 110,25 $ 

Mini-tennis | 5-8 ans 

 

Début le 9 juillet 2016 

Min : 4 Max : 10 

Professeur : Tennis Évolution 

1 part. X 37,50 $ = 37,50 $ 

Frais d’admin. 5% =  1,90 $ 

TOTAL : 39,40 $ 

Total avec taxes : 41,35 $ 

Natation | 7-12 ans 

 

Début le 27 juin 2016 

Min : 6 Max : 8 

Professeur : À déterminer 

6 cours X 21,25$ = 127,50 $ 

A.S = 20,40 $ 

Frais admin 5% =  7,40 $ 

TOTAL : 155,30 $ 

Tennis débutant/intermédiaire 

| 9-14 ans 

 

Début le 9 juillet 2016 

Min : 4 Max : 10 

Professeur : Tennis Évolution 

1 part. X 37,50 $ = 37,50 $ 

Frais d’admin. 5% =  1,90 $ 

TOTAL : 39,40 $ 

Total avec taxes : 41,35 $ 

Planche à roulettes | 5-12 ans 

 

Début le 4 juillet 2016 

Min : 4 Max : 6 

Professeur : Frédérick Bernier  

5 h X 60 $ = 300,00 $ 

A.S. = 50,40 $ 

Frais d’admin. 5% =  15,00 $ 

TOTAL : 365,40 $ 

 

ADOLESCENTS SEULEMENT 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Clinique de planche à 

roulettes 

 

1
er

, 8, 15 juillet 2016 

Professeur : Frédérick Bernier 

6 h X 60 $ = 360,00 $ 

A.S. = 57,60 $ 

TOTAL : 417,60 $ 

 
ADULTES ET ADOLESCENTS* 

 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Où en êtes-vous dans votre 

potager? 

NOUVEAUTÉ 

 

Le 6 juillet 2016  

Min : 8 Max : 25 

Professeur : Monsieur Jardin 

1 X 154 $ = 154,00 $ 

Frais d’admin. 5% =  7,70 $ 

TOTAL : 161,70 $ 

Total avec taxes : 185,91 $ 

Cardio Vélo  

NOUVEAUTÉ 

 

Début le 7 juillet 2016 

Min : 8 Max : 20 

Professeur : Gilles Bellehumeur 

8 h X 50 $ = 400,00 $ 

A.S. = 64,00 $ 

Frais d’admin. 5% = 23,20 $ 

TOTAL : 487,20 $ 

Total avec taxes : 560,15 $ 

 
 
 
 



 

 2119 Séance ordinaire du 18 avril 2016 
 

 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Clinique d’auto-défense pour 

tous 

 

Le 9 juillet 2016 

Min : 8 Max : 20 

Professeur : Lucien Crelier – C.E.I 

Joliette 

1 part. X 19,15 $ = 19,15 $ 

Frais d’admin. 5% = 0,95 $ 

TOTAL : 20,10 $ 

Total avec taxes : 23,10 $ 

Golf débutant/intermédiaire  

 

Début le 3 juillet 2016 

Min : N/A Max : N/A 

Professeur : Gaétan Richard 

1 part. X 100 $ = 100,00 $ 

Frais d’admin 5% =  5,00 $ 

TOTAL : 105,00 $ 

Total avec taxes : 120,75 $ 

Initiation au kayak | Niveau 1 

JOURNÉE INTENSIVE 

 

Début le 9 juillet 2016 

Min : 3 Max : 6 

Professeur : Nerrivik Aventures 

1 X 90 $ = 90,00 $ 

Frais d’admin. 5% = 4,50 $ 

TOTAL : 94,50 $ 

Total avec taxes : 108,65 $ 

Initiation au kayak | Niveau 1 

 

Début le 6 juillet 2016 

Min : 3 Max : 6 

Professeur : Nerrivik Aventures 

1 X 105 $ = 105,00 $ 

Frais d’admin. 5% =  5,25 $ 

TOTAL : 110,25 $ 

Total avec taxes :  126,75 $ 

Initiation à la photographie 

 

Début le 4 juillet 2016 

Min : 6 Max : 8 

Professeure : Renée Ledoux 

10 h X 40 $ = 400,00 $ 

A.S. = 64,00 $ 

Frais d’admin. 5% =  23,20 $ 

TOTAL : 487,20 $ 

Total avec taxes : 560,16 $ 

Photographie | Clinique de 

perfectionnement 

NOUVEAUTÉ 

Professeure : Renée Ledoux 

4 h X 40 $ = 160,00 $ 

A.S. = 25,60 $ 

Frais d’admin. 5% =  9,28 $ 

TOTAL : 194,88 $ 

Total avec taxes : 224,05 $ 

RCR, premier soins et 

réactions allergiques 

 

Début le 9 juillet 2016 

Min : 6 Max : 10 

Professeur : Benoit Ducharme 

1 part. X 39,15 $ = 39,15 $ 

Frais d’admin. 5% =  1,95 $ 

TOTAL : 41,10 $ 

Total avec taxes : 47,25 $ 

Yoga débutant 

 

Début le 4 août 2016 

Min : 8 Max : 15 

Professeure : Sophie Desjardins 

10 h X 47,84 $ = 478,40 $ 

Frais d’admin. 5% =  23,92 $ 

TOTAL : 502,32 $ 

Total avec taxes : 577,54 $ 

Yoga intermédiaire 

 

Début le 2 août 2016 

Min : 8 Max : 15 

Professeure : Sophie Desjardins 

10 h X 47,84 $ = 478,40 $ 

Frais d’admin. 5% =  23,92 $ 

TOTAL : 502,32 $ 

Total avec taxes : 577,54 $ 

Zumba 

 

Début le 6 juillet 2016 

Min : 15 Max : 20 

Professeur : En Corps 

1 part. X 62,60 $ = 62,60 $ 

Frais d’admin. 5% =  3,15 $ 

TOTAL : 65,75 $ 

Total avec taxes : 75,60 $ 

 50 % pour les adolescents de Notre-Dame-des-Prairies 
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ADULTES SEULEMENT 
 

ACTIVITÉ DÉPENSES 

Aérobie 55 

 

Début le 4 juillet  2016 

Min : 8 Max : 30 

Professeur : En Corps 

1 part. X 48,70 $ = 48,70 $ 

Frais d’admin. 5% =  2,45 $ 

TOTAL : 51,15 $ 

Total avec taxes : 58,80 $ 

Aquaforme 

 

Début le 25 juillet  2016 

Min : 8 Max : 30 

Professeur : En Corps 

8h X 45 $ = 360,00 $ 

A.S =  57,60 $ 

Frais d’admin. 5% =  20,90 $ 

TOTAL : 438,50 $ 

Total avec taxes : 504,14 $ 

Cardio en route 50 ans et + | 

Marche 

NOUVEAUTÉ 

 

Début le 7 juillet 2016 

Min : 8 Max : 20 

Professeur : Gilles Bellehumeur 

8 h X 50 $ = 400,00 $ 

A.S. = 64,00 $ 

Frais d’admin. 5% = 23,20 $ 

TOTAL : 487,20 $ 

Total avec taxes : 560,15 $ 

Marche nordique 

Activité libre et gratuite au 

sentier champêtre 

 

Début le 9 août 2016 

Professeure : Anne Melançon 

7 h X 50 $ = 350,00 $ 

A.S. = 56,00 $ 

TOTAL : 406,00 $ 

Total avec taxes : 466,80 $ 

Parcours santé 

Activité libre et gratuite au 

sentier champêtre 

 

Début le 9 août 2016 

Professeure : Anne Melançon 

7 h X 50 $ = 350,00 $ 

A.S. = 56,00 $ 

TOTAL : 406,00 $ 

Total avec taxes : 466,80 $ 

Pilates 

 

Début le 6 juillet 2016 

Min : 8 Max : 30 

Professeure : Coralie Gougeon 

8 h  X 42 $ = 336,00 $ 

A.S =  53,76 $ 

Frais d’admin. 5% =  19,49 $ 

TOTAL : 409,25 $ 

Total avec taxes : 470,55 $ 

Tablette androïd 

 

Début le 4 juillet 2016 

Min : 6 Max : 9 

Professeur: Stéphane Baillargeon 

4,5 h X 37 $ = 166,50 $ 

Frais d’admin. 5% =  8,33 $ 

TOTAL : 174,83 $ 

Total avec taxes : 201,00 $ 

Yoga léger | 50 ans et + – 

Niveau 2 

 

Début le 4 août 2016 

Min : 8 Max : 15 

Professeure : Sophie Desjardins 

10 h X 47,84 $ = 478,40 $ 

Frais d’admin. 5% =  23,92 $ 

TOTAL : 502,32 $ 

Total avec taxes : 577,54 $ 

Yoga pré-natal 

 

Début le 2 août 2016 

Min : 8 Max : 12 

Professeure : Sophie Desjardins 

10 h X 47,84 $ =478,40 $ 

Frais d’admin. 5% =  23,92 $ 

TOTAL : 502,32 $ 

Total avec taxes : 577,54 $ 

Yoga pré-natal | Demi session 

 

Début le 2 août  2016 

Min : 8 Max : 12 

Professeure : Sophie Desjardins 

5 h X 47,84 $ =239,20 $ 

Frais d’admin. 5% =  11,96 $ 

TOTAL : 251,16 $ 

Total avec taxes : 288,77 $ 
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 10.2 Rallye familial à vélo 2016 
197-04-2016  

ATTENDU QUE les membres de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie recommandent de renouveler la tenue d’un rallye familial à 
vélo qui permet aux participants de faire découvrir le réseau cyclable ainsi que 
les parcs et espaces verts Prairiquois; 
 
ATTENDU la recommandation du 11 avril 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service de loisirs et de saines habitudes de vie, qui précise 
les détails de l’organisation de cette activité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
D’approuver la programmation de l’activité de rallye des parcs à vélo qui se 
tiendra le 29 mai 2016, de 13 h à 16 h; 
 
D’autoriser l’embauche du personnel requis pour cette activité; 
 
QU’un budget de 1 500 $ soit consenti pour l’organisation de cette activité. 
 

 10.3 Personnel étudiant – embauche 
198-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies poursuit la gestion et la 
surveillance de la piscine municipale pour la saison estivale 2016 et qu’il y a 
lieu de procéder à l’embauche du personnel nécessaire à cette fin; 
 
ATTENDU QU’il y a également lieu de procéder à l’embauche des 
animateurs et animatrices du camp de jour et du terrain de jeux pour l’été 
2016; 
 
ATTENDU la recommandation du 1er avril 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 du personnel aquatique suivant pour la saison 
estivale 2016 : 
 

 Noémie Therrien au poste de coordonnateur aquatique, selon l’horaire 
proposé et au salaire prévu pour ce poste; 

 Gabrielle Corbin et Félix Leblanc comme sauveteurs et pour effectuer la 
surveillance de la piscine, au salaire prévu pour ces postes. 

 
D’autoriser l’embauche du personnel du camp de jour et terrain de jeux pour 
la saison estivale 2016, à savoir : 
 

 Joanie Malo 

 Lilianne Martin 

 Alexandre Ducharme 

 Rosalie Généreux 

 Geneviève Pelletier 

 Marie-Kim Beauchesne 

 Laurie-Anne Beaulieu 

 Frédérique Dugas 

 Katie Bérard 

 Laurie-Anne Bellavance 

 Laurence Neveu 

 Marianne Deshaies 

 Cédric Pauzé 

 Pascal Ducharme 

 Camille Gadoury 

 Casandra Lalande 

 Sabrina Bérard 
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Personnes supplémentaires pour appuyer l’équipe en place, au salaire prévu 
pour chacun des postes occupés, à savoir : 
 

 Ann-Frédérick Morin  Ann-Élisabeth Paré 
 

  
D’autoriser l’embauche de Émile Veillette au poste de surveillant de 
plateaux sportifs, au salaire prévu pour ce poste. 
 

 10.4 Football – tarification 2016 
199-04-2016  

ATTENDU QUE l’Association des Pirates de Joliette a soumis sa tarification 
pour la saison de football 2016; 
 
ATTENDU QUE les membres de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie recommandent de l’accepter et de reconduire la 
contribution municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accepte la tarification du football 
pour la saison 2016 comme suit : 

 

Catégories Tarifications 

Atome 235 $ 

Moustique 250 $ 

Pee-wee 275 $ 

Bantam/Midget 475 $ 

 
QUE cette activité soit subventionnée à 50 % par la Ville pour les jeunes 
Prairiquois et Prairiquoises qui s’y inscrivent. 
 

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

200-04-2016  
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  
3 janvier au 26 mars 2016; 
 

ATTENDU la recommandation du 31 mars 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’accorder une aide financière à la Maison des jeunes Café-Rencontre  
12-17 inc. d’un montant de 1 840,32 $ représentant 60 % du salaire de 
l’animateur engagé par l’organisme au cours de la période du 3 janvier au  
26 mars 2016. 
 

 10.6 Loisir et Sport Lanaudière – adhésion – renouvellement 
201-04-2016  

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

DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à Loisir et 
Sport Lanaudière pour l’année 2016 et d’acquitter la cotisation de 150 $ s’y 
rapportant. 
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 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 

 
 11.1 Programmation culturelles – printemps 2016 
202-04-2016  

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 madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’approuver la programmation culturelle – printemps 2016 telle que 
présentée et d’autoriser la réalisation de la programmation proposée, à 
savoir : 
 
Jeudi 21 avril Bienvenue à FL (documentaire) 

Samedi 23 avril Sokalo de Zögma 

Jeudi 28 avril Lecture « J’t’aime encore! » avec Marie-Joanne 
Boucher 

Mercredi 4 mai Résidence de la troupe Advienne que pourra et 
représentation publique 

Samedi 7 mai Déjeuner littéraire avec Geneviève Saint-Germain 

Mercredi 18 mai Petits Bonheurs « Les routes ignorées » 

Mercredi 18 mai Spectacle de danse 

Vendredi 17 juin Impro-cirque en co-diffusion avec le Centre culturel 
de Joliette 

 
Résidences au presbytère : 
 
Du 10 au 14 mai Artistes sélectionnés par le festival OFFTA 

Du 23 au 27 mai (à 

l’exception du 25) 

Marc-Antoine Dauphin 

Dates à déterminer Artistes sélectionnés par le festival Zone Homa 

 
D’approuver le budget inhérent à chacune des activités ci-dessus décrites. 
 

 11.2 Saison estivale 2016 – nouvelle série de spectacles 
203-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désire poursuivre son 
développement de l'offre culturelle et diversifier celle-ci; 
 
ATTENDU QU’une nouvelle programmation en ce sens pour la saison 
estivale 2016 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 madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
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D’approuver la programmation d'une série de spectacles qui sera offerte 
dans le boisé de l'église de Notre-Dame-des-Prairies lors de la saison 
estivale 2016, telle que présentée, et d’autoriser la réalisation de la 
programmation proposée, à savoir : 
 
Jeudi 7 juillet « SMS » de la compagnie Vis Morix 

Jeudi 14 juillet « Les Piafs » de la compagnie L’Envolée de valises 

Jeudi 21 juillet « Le Trésor du buttereau » de la compagnie Théâtre à  

deux mains 

 
D’approuver le budget inhérent à chacun des spectacles ci-dessus décrits. 
 

 11.3 Jeudis Musik'eau 2016 – location de scènes 
204-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies organise annuellement 
les Jeudis Musik'eau en offrant d'importants spectacles aux Prairiquois et 
Prairiquoises; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise assomptionniste Stageline Scène mobile inc. 
est la fournisseure des scènes « Stage Line », lesquelles sont réputées pour 
être les plus fiables et les plus sécuritaires; 
 
ATTENDU QUE Stageline Scène mobile inc. a déposé une proposition de 
transport, de location et de supervision des scènes SL 250 et N pour 
l’édition 2016 des Jeudis Musik’eau pour le prix de 10 290 $, taxes en sus; 
 
ATTENDU la recommandation du 18 avril 2016 de madame Valérie 
Laforest, directrice du développement culturel et des communications;  
 
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 accepte la proposition de 
Stageline Scène mobile inc. pour le transport, la location et la supervision 
des scènes SL 250 et N pour l’édition 2016 des Jeudis Musik’eau pour le 
prix de 10 290 $, taxes en sus. 
 

 11.4 Les Étoiles d'Argent – Revue sur Glace 2016 
205-04-2016  

ATTENDU QUE le Club de patinage artistique « Les Étoiles d’Argent » 
sollicite de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies une commandite au 
programme souvenir de la Revue sur Glace 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE retenir une demi-page de publicité dans la Revue sur Glace 2016 du 
Club de patinage artistique « Les Étoiles d’Argent », au coût de 100 $. 
 

 11.5 La danse sur les routes du Québec – adhésion 
206-04-2016  

ATTENDU les actions entreprises par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
pour l’amélioration et l’accroissement de la diffusion de la danse; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
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QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies adhère au réseau de La danse sur 
les routes du Québec et acquitte la cotisation de 100 $, taxes en sus s’y 
rapportant; 
 
QUE madame Valérie Laforest, directrice du développement culturel et des 
communications, soit désignée comme représentante de la Ville auprès 
dudit réseau de La danse sur les routes du Québec. 
 

 11.6 Concert symphonique Pop 2016 – commandite 
207-04-2016  

ATTENDU QU’une demande de commandite est présentée à la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies par Productions Stéphane Laforest Événements 
symphoniques dans le cadre du projet de présentation de Concerts 
symphoniques pop à l’Amphithéâtre Fernand Lindsay de Lanaudière, au 
cours de la saison estivale 2016;  
 
ATTENDU la recommandation favorable de la Commission du 
développement culturel et des communications; 
 
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 accepte de commanditer le 
concert symphonique pop présenté par Les Productions Stéphane Laforest 
inc., en collaboration avec l’orchestre symphonique la Sinfonia de 
Lanaudière, pour une somme de 5 000 $. 
 

 11.7 Centre culturel de Joliette – contribution série Jeune public 
208-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a reconduit sa 
contribution de 50 % du tarif pour les billets à l’unité et les abonnements 
pour les jeunes Prairiquois et Prairiquoises de 17 ans et moins participant 
aux spectacles de la série Jeune public du Centre culturel de Joliette pour la 
saison 2015-2016; 
 
ATTENDU QUE le Centre culturel de Joliette transmet à la Ville la liste des 
jeunes Prairiquois et Prairiquoises participants auxdits spectacles; 
 
ATTENDU la recommandation du 18 avril 2016 de madame  
Valérie Laforest, directrice du développement culturel et des 
communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 389,25 $ au Centre culturel de Joliette. 
 

 11.8 Centre culturel de Joliette – versement de la subvention 
209-04-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a consenti, par sa 
résolution numéro 437-11-2012, à verser une aide financière annuelle de 
25 000 $ au Centre culturel de Joliette dans le cadre de sa programmation; 
 
ATTENDU la recommandation du 18 avril 2016 de la Commission du 
développement culturel et des communications; 
 
ATTENDU QU’un protocole de visibilité est à intervenir pour l’année 2016 
entre la Ville et le Centre culturel de Joliette;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QU’une première tranche de 12 500 $ soit versée au Centre culturel de 
Joliette en avril 2016 et une autre de 12 500 $ en septembre 2016. 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

210-04-2016 
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame 
Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est 
levée à 20 h 52. 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


