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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 6 JUIN 2016, À 20 H 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
2.1 Remerciements à monsieur André Giroux 
2.2 Soutien à madame Geneviève Blais 

 
3. DEMANDES VERBALES 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 16 mai 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 132, boulevard Antonio-Barrette – services professionnels 

– mandat 
5.3 Numérisation des dossiers de propriété du service de 

l'urbanisme – mandat 
5.4 Fourniture de l'eau potable – entente intermunicipale 
5.5 Roy Laporte, avocats – honoraires 
5.6 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
5.7 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – 

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

honoraires 
5.9 Factures de droits de mutation – radiation 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Adoption – 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 

6.2 Embauche – personnel supplémentaire – travaux publics 
6.3 Beaudoin Hurens – honoraires divers projets 
6.4 CLA Experts-conseils inc. – réaménagement du segment 

de la rue Gauthier nord entre les rues Brûlé et Guy – 
honoraires 

6.5 Réaménagement de l'intersection de la route 131, du rang 
de la Deuxième-Chaloupe et de l'avenue des Plaines – 
Sintra inc. – décompte progressif no. 5 

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

6.7 Travaux de pavage sur une section de l'avenue Pierre et 
les rues Chevrette, Bertrand et Arnault – travaux de 
laboratoire – mandat 

6.8 Rang Sainte-Julie – étude géotechnique – mandat 
6.9 Éclairage Domaine des Prés – services professionnels – 

mandat 
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Adoption finale – règlement numéro 1142-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 (bâtiment 
accessoire temporaire d'entreposage pour un chantier de 
construction) 
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7.2 Adoption finale – règlement numéro 1157-2016 modifiant le 

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

7.3 Adoption second 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) 

7.4 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
étude de PIIA – projet de changement d'enseigne –  
Les immeubles MJ Coiteux inc. – 299, boulevard  
Antonio-Barrette 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Programme de supplément au loyer – Résidence des 

Prairies 
8.2 Carrefour action municipale et famille – adhésion – 

renouvellement 
8.3 Fondation Raymond Gaudreault – golf bénéfice 

 
9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Adoption – règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le 

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

9.2 Avis de motion – règlement numéro 1161-2016 décrétant la 
création d'un programme de mise aux normes des 
installations sanitaires 

9.3 Embauche – stagiaire en environnement 
9.4 Bacs roulants noirs supplémentaires – tarification 
9.5 Organisme des Bassins Versants de La Zone Bayonne – 

adhésion – renouvellement 
9.6 MEC Consultants inc. – honoraires divers projets 

 
10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Camp de jour estival 2016 – personnel – embauche 

 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Jeudis Musik'eau 2016 – programmation des premières 

parties 
11.2 Résidence à l'église de Notre-Dame-des-Prairies – OFFTA 

/ La Serre_Arts vivants – protocole d'entente – autorisation 
 

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 
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Participent également à cette séance, mesdames Marie-Andrée Breault et 
Sylvie Malo, respectivement directrice générale intérimaire et greffière, et 
monsieur Robert Taylor, directeur général adjoint. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

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

 
 2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
265-06-2016  

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. 
 

 2.1 Remerciements à monsieur André Giroux 
266-06-2016  

ATTENDU QUE monsieur André Giroux a annoncé son départ de son poste 
de journaliste au sein du M103,5 de Lanaudière; 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies a été en mesure d’apprécier le dévouement au service de 
l'information et le professionnalisme de monsieur Giroux lors des 
nombreuses communications intervenues entre celui-ci et la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville et  
appuyé unanimement par les membres du conseil :  
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies remercie chaleureusement 
monsieur André Giroux pour sa collaboration et qu’elle lui adresse ses 
salutations les plus sincères. 
 

 2.2 Soutien à madame Geneviève Blais 
267-06-2016  

ATTENDU QUE madame Geneviève Blais est à l’emploi de 
Transcontinental Média depuis de nombreuses années; 
 
ATTENDU le professionnalisme dont a toujours fait preuve madame Blais à 
l’égard de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans sa couverture des 
affaires municipales; 
 
ATTENDU QUE la Ville reconnaît non seulement le travail de madame 
Blais, mais aussi se veut outrée du licenciement subi par madame Blais 
suite à son retour d’un congé de maternité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche 
et appuyé unanimement par les membres du conseil : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies témoigne son appréciation à 
l’égard de madame Geneviève Blais; 
 
QUE copie conforme de la présente résolution soit transmise à la direction 
de Transcontinental Média. 
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 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 

 
 4.1 Séance ordinaire du 16 mai 2016 
268-06-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
16 mai 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 16 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 
269-06-2016  

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 26 mai au 6 juin 2016 inclusivement et totalisant une somme de 
544 593,97 $. 
 

 5.2 132, boulevard Antonio-Barrette – services professionnels – 
mandat 

270-06-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a acquis l’immeuble 
situé au 132, boulevard Antonio-Barrette; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’ingénierie afin 
de procéder à la préparation des plans et devis des volets mécanique et 
électricité et d’effectuer la surveillance des travaux dans le cadre du 
réaménagement de cet immeuble; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE mandater la firme WSP Canada inc. pour procéder à la préparation des  
plans et devis des volets mécanique et électricité et d’effectuer la 
surveillance des travaux se rapportant au projet de réaménagement du 132, 
boulevard Antonio-Barrette, le tout selon l’offre de services de mai 2016 qui 
prévoit des honoraires de 12 500 $, taxes en sus. 
 

 5.3 Numérisation des dossiers de propriété du service de 
l'urbanisme – mandat 

271-06-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie la numérisation 
des dossiers de propriété du service de l'urbanisme; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme experte dans le 
cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
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DE mandater Archives Lanaudière pour procéder à la numérisation des 
dossiers de propriété du service de l'urbanisme, le tout selon l’offre de 
services datée du 19 mai 2016, portant le numéro 078-Mai 2016, révisée le 
19 mai 2016, qui prévoit des honoraires estimés à 27 040 $, frais de 
transport et de manutention des boîtes en sus; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le fonds général sur deux 
exercices financiers, soit 2016 et 2017. 
 

 5.4 Fourniture de l'eau potable – entente intermunicipale 
272-06-2016  

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 afin de 
remplacer des vannes à l'usine de filtration et que la Ville de Joliette a 
produit à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies une facture de 24 856,73 $ à 
cet égard; 
 
ATTENDU la recommandation émise le 26 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 24 856,73 $ à la Ville de Joliette pour le 
remplacement de vannes à l’usine de filtration, cette dépense étant 
imputable au règlement numéro 1145-2016. 
 

 5.5 Roy Laporte, avocats – honoraires 
273-06-2016  

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 3 007,75 $ pour les services rendus jusqu’au 30 avril 2016. 
 

 5.6 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
274-06-2016  

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 la conseiller en matière juridique 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 Brunelle Drouin Laplante inc., avocats, les honoraires 
professionnels au montant de 1 724,63 $. 
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 5.7 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – honoraires 
275-06-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires, pour la 
conseiller en matière juridique 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 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires, la somme de 
999,11 $. 
 

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

276-06-2016  
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, les 10 et 16 mai 2016, 
deux factures pour les travaux effectués; 
 
ATTENDU QUE lesdites factures sont conformes 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 10 274,94 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1112-2015. 
 

 5.9 Factures de droits de mutation – radiation 
277-06-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a émis des factures  
de droits de mutation pour les propriétés situées aux 25 et 29, avenue des 
Champs-Élysées, appartenant à 9253-4122 Québec inc.; 
 
ATTENDU QU’en vue de récupérer ces sommes, la Ville a consulté ses 
conseillers juridiques afin que les procédures de recouvrement requises 
soient entreprises; 
 
ATTENDU QUE 9253-4122 Québec inc. a fait une proposition à ses 
créanciers par le biais du syndic Druker et Associés inc. et que les droits de 
mutation de la Ville ne font pas partie de la proposition concordataire; 
 
ATTENDU QUE toutes les démarches entreprises pour récupérer les 
sommes dues ont été vaines jusqu’à ce jour; 
 
ATTENDU QUE les conseillers juridiques de la Ville recommandent de 
fermer les dossiers concernés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise la radiation des factures 2MU000001 et 
2MU000002 adressées à 9253-4122 Québec inc. 
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 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
 

 6.1 Adoption – 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 

278-06-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 16 mai 2016 concernant 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; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que 
tous les membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement numéro 989-2-2016 modifiant le règlement 
établissant les limites de vitesse sur le réseau routier municipal de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 6.2 Embauche – personnel supplémentaire – travaux publics 
279-06-2016  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
QUE, sur recommandation de monsieur Jacques Boivin, directeur des travaux 
publics, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies ratifie l’embauche et/ou le retour 
au travail du personnel supplémentaire au service des travaux publics, à 
savoir : 
 

 madame Véronique Rivest, personne salariée saisonnière régulière au 
poste d’horticultrice, du 30 mai 2016 jusqu’au 26 août 2016 
approximativement, selon les besoins 

 madame Josée Constant, personne salariée saisonnière régulière au 
poste de journalière, du 24 mai 2016 jusqu’au 25 novembre 2016 
approximativement, selon les besoins; 

 monsieur Jérémie Lépine au poste de journalier, en qualité d’étudiant, à 
compter du 25 avril 2016 jusqu’au 2 septembre 2016 approximativement, 
selon les besoins; 

 monsieur Benjamin Dugas au poste de journalier, en qualité d’étudiant, à 
compter du 16 mai 2016 jusqu’au 26 août 2016 approximativement, selon 
les besoins; 

 monsieur Jimmy Durand au poste de journalier, en qualité d’étudiant, à 
compter du 30 mai 2016 jusqu’au 26 août 2016 approximativement, selon 
les besoins. 

 
 6.3 Beaudoin Hurens – honoraires divers projets 
280-06-2016  

ATTENDU QUE des factures d’honoraires professionnels sont produites par 
Beaudoin Hurens pour différents projets finalisés et/ou en cours d’exécution; 
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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 Beaudoin Hurens les honoraires professionnels totalisant 
5 881,90 $, soit : 
 

Travaux de réfection du pavage et de la construction d'un 
égout pluvial non conventionnel sur une section de l'avenue 
Pierre et sur les rues Chevrette, Bertrand et Arnault tels que 
décrétés au règlement numéro 1139-2015 

4 024,13 $ 

Étude pour la relocalisation du cours d'eau situé à l'est de la 
rue Joseph-M. Parent telle que décrétée au règlement 
numéro 1107-2014 

1 857,77 $ 

Total 5 881,90 $ 
 

 
 6.4 CLA Experts-conseils inc. – réaménagement du segment de la 

rue Gauthier nord entre les rues Brûlé et Guy – honoraires 
281-06-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de CLA Experts-conseils inc. dans le cadre du projet de réaménagement du 
segment de la rue Gauthier nord entre les rues Brûlé et Guy, et que cette 
dernière produit sa note d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à CLA Experts-conseils inc. la somme de 10 347,75 $, cette 
dépense étant imputable au règlement numéro 1137-2015. 
 

 6.5 Réaménagement de l'intersection de la route 131, du rang de 
la Deuxième-Chaloupe et de l'avenue des Plaines – Sintra inc. 
– décompte progressif no. 5 

282-06-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Sintra inc. 
l’exécution de travaux dans le cadre du réaménagement de l'intersection 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 5 et en recommande le paiement dans sa 
lettre du 1er juin 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer la somme de 1 594,39 $ à Sintra inc., cette dépense étant 
imputable au règlement numéro 1061-2013. 
 

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

283-06-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie la construction 
d'une conduite d'aqueduc sur le rang Sainte-Julie; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’ingénierie dans 
le cadre de ce projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE mandater la firme Beaudoin Hurens pour procéder à la réalisation des 
plans et devis et effectuer la surveillance des travaux liées à la construction 
d’une conduite d'aqueduc sur le rang Sainte-Julie, le tout selon l’offre de 
services datée du 19 avril 2016 qui prévoit des honoraires de 20 700 $ taxes 
en sus, le tout conditionnement à l’approbation du règlement numéro  
1149-2016; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement numéro 1149-2016; 
 

 6.7 Travaux de pavage sur une section de l'avenue Pierre et les 
rues Chevrette, Bertrand et Arnault – travaux de laboratoire – 
mandat 

284-06-2016  
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE mandater Les services exp inc. pour effectuer les divers travaux de 
laboratoire dans le cadre des travaux de pavage sur une section de l'avenue 
Pierre et sur les rues Chevrette, Bertrand et Arnault. 
 

 6.8 Rang Sainte-Julie – étude géotechnique – mandat 
285-06-2016  

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme afin de procéder 
à une étude géotechnique dans le cadre du bouclage du réseau d’aqueduc 
du rang Sainte-Julie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE mandater la firme Solmatech inc. pour procéder à une étude 
géotechnique se rapportant au projet du bouclage du réseau d’aqueduc du 
rang Sainte-Julie, le tout selon l’offre de services datée du 2 juin 2016 qui 
prévoit des honoraires de 2 500 $, taxes en sus; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement numéro 1149-2016. 
 

 6.9 Éclairage Domaine des Prés – services professionnels – 
mandat 

286-06-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie des travaux 
d'éclairage sur diverses rues du Domaine des Prés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’ingénierie dans 
le cadre de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE mandater la firme CLA Experts-conseils inc. pour procéder à la 
réalisation des plans et devis et effectuer la surveillance des travaux 
d'éclairage de diverses rues se rapportant au projet de Domaine des Prés, 
le tout selon l’offre de services datée du 3 juin 2016 qui prévoit des 
honoraires de 13 000 $, taxes en sus; 
 
QUE cette dépense soit financée à même le règlement numéro 1158-2016. 
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 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 

 
 7.1 Adoption finale – règlement numéro 1142-2016 modifiant le 

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

287-06-2016  
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 1142-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 
(bâtiment accessoire temporaire d'entreposage pour un chantier de 
construction); 
 
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 1142-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (bâtiment accessoire temporaire 
d'entreposage pour un chantier de construction), sans modification; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

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

288-06-2016  
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 1157-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 
(normes relatives au trottoir de sécurité bordant les piscines creusées); 
 
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 1157-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (normes relatives au trottoir de 
sécurité bordant les piscines creusées), sans modification; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 7.3 Adoption second 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) 

289-06-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du second projet de règlement numéro  
1156-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 (ajout de 
l'usage « résidence multifamiliale » dans la zone R-5 231); 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
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D’adopter le second 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), sans modification. 
 

 7.4 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude 
de PIIA – projet de changement d'enseigne – Les immeubles 
MJ Coiteux inc. – 299, boulevard Antonio-Barrette 

290-06-2016  
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par Les immeubles MJ Coiteux inc. 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 changer les enseignes 
dédiées à l’immeuble ci-dessus décrit; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande et 
la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
déposé par Les immeubles MJ Coiteux inc. pour l’immeuble portant le 
numéro de lot 4 926 678 et situé au 299, boulevard Antonio-Barrette, ayant 
pour objet de changer les enseignes dédiées à l’immeuble ci-dessus décrit, 
aux conditions suivantes : 
 
1- Que la superficie totale de l'enseigne sur socle soit limitée à 10 mètres 

carrés maximum conformément au règlement de zonage; 
 
2- Que la hauteur totale de l'enseigne sur socle soit limitée à 6 mètres 

maximum conformément au règlement de zonage; 
 
3- Que l'enseigne sur socle soit installée au même endroit que l'enseigne sur 

poteaux actuelle ou à un endroit plus éloigné de la limite de la piste 
cyclable (limite mitoyenne entre la piste cyclable et la propriété) pour que 
sa hauteur totale de 6 mètres soit acceptable; 

 
4- Qu'un espace paysager soit aménagé à la base de l'enseigne sur socle. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Programme de supplément au loyer – Résidence des Prairies 
291-06-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a signé, le  
12 août 2014, une entente avec la Société d’habitation du Québec et l’Office 
municipal d’habitation de Joliette (l’Office) concernant le Programme de 
supplément au loyer dans le cadre du programme AccèsLogis; 
 
ATTENDU QUE l’Office a été désigné pour assurer la gestion du 
Programme de supplément au loyer dans le cadre du projet de Résidence 
des Prairies; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 586-11-2015, la Ville a 
décidé d’augmenter sa participation au Programme de supplément au loyer 
à 40 % des unités, soit onze unités supplémentaires; 
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ATTENDU QUE l’Office a produit à la Ville une facture totalisant 1 731 $ 
pour les onze unités supplémentaires, pour la période du 1er janvier au  
30 juin 2016, représentant 10 % du supplément au loyer de Résidence des 
Prairies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
DE payer à l’Office un montant de 1 731 $ représentant le supplément au 
loyer de Résidence des Prairies pour onze unités supplémentaires, pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2016. 
 

 8.2 Carrefour action municipale et famille – adhésion – 
renouvellement 

292-06-2016  
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 
Carrefour action municipale et famille pour 2016-2017 et d’acquitter la 
cotisation de 172,46 $ s’y rapportant. 
 

 8.3 Fondation Raymond Gaudreault – golf bénéfice 
293-06-2016  

IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, appuyé par monsieur 
Régis Soucy et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies retienne deux billets pour 
participer à la 21e édition du tournoi de golf bénéfice de la Fondation 
Raymond Gaudreault qui se tiendra au Club de golf de Berthier, le  
22 septembre 2016; 
 
QU’un chèque au montant de 500 $ soit émis à l’ordre de la Fondation 
Raymond Gaudreault en paiement des billets retenus. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Adoption – règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le 
règlement numéro 1113-2015 (travaux d'inventaire et de 
caractérisation des installations sanitaires) 

294-06-2016  
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  
1113-1-2016 modifiant le règlement numéro 1113-2015 pourvoyant aux 
sommes nécessaires pour faire procéder à un inventaire et à une 
caractérisation des installations sanitaires sur le territoire de Notre-Dame-
des-Prairies et décrétant à ces fins un emprunt au montant de 84 375 $, et 
ce pour modifier la clause de taxation dudit règlement; 
 
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 Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
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D’adopter le règlement numéro 1113-1-2016 modifiant le règlement numéro 
1113-2015 pourvoyant aux sommes nécessaires pour faire procéder à un 
inventaire et à une caractérisation des installations sanitaires sur le territoire 
de Notre-Dame-des-Prairies et décrétant à ces fins un emprunt au montant 
de 84 375 $, et ce pour modifier la clause de taxation dudit règlement; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 9.2 Avis de motion – règlement numéro 1161-2016 décrétant la 
création d'un programme de mise aux normes des 
installations sanitaires 

295-06-2016  
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 1161-2016 décrétant la création d'un 
programme de mise aux normes des installations sanitaires. 

 
 9.3 Embauche – stagiaire en environnement 
296-06-2016  

ATTENDU QUE le stagiaire embauché aux termes de la résolution numéro  
249-05-2016, adoptée le 18 mai 2016, s’est désisté; 
 
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 déposée le 24 mai 2016 
par monsieur Samuel Labonville auprès du directeur de l’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE le stage se fait dans le cadre d’un programme d’étude 
universitaire du Baccalauréat en urbanisme de l’Université de Montréal; 
 
ATTENDU QUE le stage doit avoir une durée minimale de 300 heures et 
que le besoin de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’étend sur l’ensemble 
de la saison estivale; 
 
ATTENDU QUE le candidat a été vu lors d’une entrevue tenue le  
27 mai 2016 avec le directeur de l’urbanisme et le directeur général adjoint; 
 
ATTENDU QUE les directeurs de services s’entendent pour recommander 
l’embauche de cette personne à titre de stagiaire en environnement; 
 
ATTENDU QUE le stage débuterait le 1er juin 2016 pour s’étendre 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 : 
 
D’abroger la résolution numéro 249-05-2016; 
 
DE procéder à l’embauche de monsieur Samuel Labonville pour occuper le 
poste de stagiaire en environnement, en qualité de personne salariée 
stagiaire, et ceci dans le cadre d’une convention de stage pratique et 
rémunéré; 
 
QUE monsieur Labonville soit également désigné pour agir à titre : 
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 d’officier autorisé à l’application des règlements numéros 300-A-1990 
(construction), 300-B-1990 (lotissement) et 300-C-1990 (zonage); 

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

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

 
QUE le salaire pour ce poste est fixé à 13,49 $; 
 
QUE le début du stage soit effectif à partir du mercredi 1er juin 2016 et que 
le terme du stage soit fixé à la fin de la période estivale selon les besoins de 
la Ville. 
 

 9.4 Bacs roulants noirs supplémentaires – tarification 
297-06-2016  

ATTENDU QUE, depuis le 1er avril 2016, chaque unité d’occupation 
résidentielle ou commerciale est limitée à un maximum d’un bac roulant noir 
par collecte; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de mettre en place un coût annuel fixe permettant 
aux contribuables résidentiels et commerciaux Prairiquois d’obtenir la 
permission de déposer, en bordure de rue, un ou des bacs noirs 
supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE l'année 2016 est déjà débutée;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
QUE le coût annuel fixe permettant de déposer, en bordure de rue, un ou 
des bacs noirs supplémentaires soit établi à 103 $ par bac supplémentaire; 
 
QUE, pour la période allant de juin à décembre 2016, le coût soit établi à 
60 $ par bac supplémentaire. 
 

 9.5 Organisme des Bassins Versants de La Zone Bayonne – 
adhésion – renouvellement 

298-06-2016  
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’Organisme des Bassins Versants de La Zone Bayonne pour 2016 et 
d’acquitter la cotisation de 25 $ s’y rapportant. 
 

 9.6 MEC Consultants inc. – honoraires divers projets 
299-06-2016  

ATTENDU QUE des factures d’honoraires professionnels sont produites par 
MEC Consultants inc. pour différents projets finalisés et/ou en cours 
d’exécution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE payer à MEC Consultants inc. les honoraires professionnels totalisant 
849,10 $, soit : 
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Travaux d’analyse et de drainage du secteur industriel 
municipal tels que décrétés au règlement numéro 1107-2014 

705,38 $ 

Refonte de la réglementation d’urbanisme telle que décrétée 
au règlement numéro 1109-2015 

143,72 $ 

Total 849,10 $ 
 

 
 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 

 
 10.1 Camp de jour estival 2016 – personnel – embauche 
300-06-2016  

ATTENDU QU’un étudiant embauché à titre d’animateur du camp de jour 
2016 s’est désisté; 
 
ATTENDU la recommandation du 24 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 madame Rosalie Sylvestre à titre d’animatrice du 
camp de jour 2016, au salaire prévu pour ce poste, et ce en remplacement 
de monsieur Cédric Pauzé. 
 

 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

 11.1 Jeudis Musik'eau 2016 – programmation des premières 
parties 

301-06-2016  
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
a adoptée la programmation de la 9e édition des Jeudis Musik’eau aux 
termes de sa résolution numéro 140-03-2016; 
 
ATTENDU QUE cette programmation restait à être complétée quant à la 
première partie de chacun des spectacles programmés; 
 
ATTENDU la recommandation 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 : 
 
D’approuver la programmation des spectacles de première partie des Jeudis 
Musik’eau 2016 telle que proposée et de procéder à l’engagement des 
artistes qui y sont mentionnés. 
 

 11.2 Résidence à l'église de Notre-Dame-des-Prairies – OFFTA / La 
Serre_Arts vivants – protocole d'entente – autorisation 

302-06-2016  
ATTENDU QUE OFFTA / La Serre_Arts vivants aimerait s'établir en 
résidence à l'église de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, au cours de la 
prochaine année, dans le cadre de trois projets culturels; 
 
ATTENDU QUE OFFTA / La Serre_Arts vivants a soumis à la Ville un 
protocole d’entente établissant les obligations de chacune des parties liées 
à telle résidence;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
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D’accepter les termes du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies et OFFTA / La Serre_Arts vivants relativement à 
une résidence à l'église de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, au cours de 
la prochaine année, dans le cadre de trois projets culturels; 
 
D’autoriser madame Valérie Laforest, directrice du développement  
culturel et des communications, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies, ledit protocole d’entente. 
 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
303-06-2016  

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 30. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 
 


