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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 JUILLET 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 20 juin 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – 

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

5.3 Projet de municipalisation des rues du Domaine Asselin – 
prix de vente de certains terrains 

 Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies : 
 5.4 soumissions – adjudication 

5.5 surveillance des travaux – mandat 
5.6 Corporation de transport Joliette métropolitain – répartition 

des quotes-parts 
5.7 Bris du couvert de glace – honoraires 
5.8 Roy Laporte, avocats – honoraires 
5.9 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
5.10 Dunton Rainville, avocats – honoraires divers projets 
5.11 Arcand-laporte-klimpt, architectes – honoraires 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Travaux de construction des services municipaux sur une 

section de la rue Joseph-M.-Parent – Excavation Marc 
Villeneuve (2528-4340 Québec inc.) – certificat de 
paiement no. 4 

6.2 Association des travaux publics d'Amérique – colloque 
annuel – inscription 

6.3 Adoption – règlement numéro 1158-2016 concernant 
l’éclairage et le réseau pluvial du développement 
domiciliaire Dulude-Coiteux 

6.4 Étude de circulation supplémentaire – rue Gauthier nord – 
mandat 

6.5 Développement domiciliaire Gestion Dulude-Coiteux – lot  
4 924 983 – travaux municipaux – entente 

6.6 Certificat d'autorisation – développement domiciliaire 
Gestion Dulude-Coiteux – appui 
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Partie du lot 4 928 756 – résiduel d'un ancien rond-point 

démantelé – monsieur Patrick Marin – cession de terrain 
 Recommandations du Comité consultatif d'urbanisme : 
 7.2 dérogation mineure numéro 2016-00344 

7.3 dérogation mineure numéro 2016-00345 
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7.4 étude de PIIA – projet de modification de l'enseigne – 

Le groupe Harnois inc. – 200, boulevard Antonio-
Barrette 

7.5 étude de PIIA – projet de modification des enseignes 
– 9020-2581 Québec inc. – 557-E, route 131 

 
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Programme d'infrastructure Québec Municipalités - 

Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) – 
réaménagement du parc Raymond-Villeneuve – demande 
d'aide financière 

8.2 Festival mémoire et racines – Club des 500 – adhésion – 
renouvellement 
 

9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Adoption – règlement numéro 1154-2016 concernant la 

gestion des matières résiduelles 
9.2 Adoption – règlement numéro 1155-2016 – création d’un 

programme de mise aux normes des installations sanitaires 
 

10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Terrains de tennis et de baseball – parc Amable-Chalut – 

acquisition et mandat 
10.2 Association de soccer Le Laser – inscriptions 2016 – 

recommandation de paiement 
10.3 Baseball Lanaudière Nord – inscriptions 2016 – 

recommandation de paiement et autorisation 
 

11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Recommandation de la Commission du développement 

culturel et des communications – ententes au fonds de 
développement culturel – autorisation de signature 
 

12. AUTRES SUJETS 
12.1 Destruction de documents 

 
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. 
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 2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
326-07-2016  

IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté. 
 
3. DEMANDES VERBALES 
 
Madame Priscilla Charbonneau, de la rue Jean-Duceppe, informe le 
conseil municipal qu’elle a constaté que la vitesse de circulation était 
excessive sur cette rue. Elle indique qu’il y a déjà un bollard au centre de 
la rue pour inciter au ralentissement, mais elle demande si la Ville peut 
envisager de mettre en place d’autres mesures pour améliorer la sécurité. 
 
Monsieur Larue indique que la Ville va procéder à un comptage de la 
circulation dans ce secteur pour obtenir des statistiques sur la vitesse. Les 
résultats du comptage de circulation seront analysés par la Commission 
de la voirie qui pourra émettre des recommandations sur les mesures 
d’amélioration appropriées. La Ville peut également faire une démarche 
auprès de la Sûreté du Québec pour demander une surveillance accrue. 
 
Considérant que la vitesse peut être causée par de la circulation locale, 
monsieur Larue invite madame Charbonneau à identifier les 
contrevenants si c’est possible. Elle pourra communiquer les numéros 
d’immatriculation et les marques de voiture à la greffière pour que lesdits 
contrevenants soient rencontrés par la Sûreté du Québec. 
 
Enfin, monsieur Larue indique que, compte tenu de la période de 
vacances, ces interventions s’échelonneront sur plusieurs semaines. 
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 20 juin 2016 
327-07-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
20 juin 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 juin 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 
328-07-2016  

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 juin au 14 juillet 2016 inclusivement et totalisant une somme de 
996 670,59 $. 
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 5.2 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement – règlement 

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

  

Madame Suzanne Dauphin dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement – 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. 
 

 5.3 Projet de municipalisation des rues du Domaine Asselin – prix 
de vente de certains terrains 

329-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté, le  
17 août 2015, la résolution numéro 380-08-2015 entérinant les conventions 
d’engagement de cession d’emprises de rue nécessaires dans le cadre du 
projet de municipalisation des rues du Domaine Asselin; 
 

ATTENDU QUE les conventions entre la Ville et monsieur  
Stéphane Lefebvre et entre la Ville et madame Reine et monsieur  
Jacques Bousquet prévoient que ces derniers s’engagent à acquérir 
certaines portions de terrain faisant partie de l’immeuble acquis  
d’Hydro-Québec par la Ville, le 24 février 2015, par acte publié sous le 
numéro 21 367 673; 
 

ATTENDU QUE les conventions prévoient également que le prix de vente 
sera établi au prorata des coûts déboursés par la Ville pour l’acquisition de 
l’ensemble de la partie du lot 4 925 306 (maintenant connue comme étant le 
lot 5 598 836) acquise d’Hydro-Québec par la Ville, auquel s’ajouteront des 
frais d’administration; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser la vente des diverses parcelles de 
terrain ayant fait l’objet d’un engagement d’acquisition et d’en fixer le prix de 
vente final;  
 

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

QUE le prix de vente établi au prorata des coûts déboursés par la Ville pour 
l’acquisition de l’ensemble de la partie du lot 4 925 306 (maintenant connue 
comme étant le lot 5 598 836) d’Hydro-Québec, incluant les frais 
d’administration, pour les parcelles de terrain numéros 3, 4 et 6 illustrées au 
plan « Terrains chemins de la Rivière » préparé par les services techniques 
de la Ville en date du 7 juillet 2016, soit fixé à 0,6315 $ le pied carré; 
 

QUE madame Marie-Andrée Breault, directrice générale intérimaire de la 
Ville, soit autorisée à signer une nouvelle convention d’engagement avec 
monsieur Stéphane Lefebvre pour tenir compte du prix établi. 
 

 5.4 Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies – 
soumissions – adjudication 

330-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mandaté la firme 
Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, pour effectuer les services 
professionnels en ingénierie se rapportant au projet de réaménagement de 
certains locaux du rez-de-chaussée à la Résidence des Prairies tels que 
décrétés aux règlements numéros 1054-2013 et 1065-2013; 
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ATTENDU QUE des soumissions sur invitation ont été demandées en ce qui 
a trait auxdits travaux de réaménagement; 
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées et ouvertes 
publiquement le 14 juillet 2016, à savoir :  
 

Gilles Malo inc. 68 588 $ 

Construction Hébert et Hébert 83 000 $ 

Construction Marc Arbour 117 000 $ 

 
ATTENDU QUE monsieur Jocelyn Thomas Laporte, architecte de  
Arcand-Laporte-Klimpt, a procédé à l’analyse des soumissions reçues et 
qu’il émet sa recommandation dans une lettre datée du 14 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’adjuger à Gilles Malo inc. le contrat pour l’exécution des travaux de 
réaménagement de certains locaux du rez-de-chaussée à la Résidence des 
Prairies, ladite compagnie ayant déposé la plus basse soumission conforme 
au montant de 68 588 $; 
 
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. 
 

 5.5 Travaux de réaménagement – Résidence des Prairies – 
surveillance des travaux – mandat 

331-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie le 
réaménagement de divers locaux à la Résidence des Prairies; 
 

ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 145-04-2016, la firme  
Arcand-Laporte-Klimpt a été mandatée pour effectuer les services 
professionnels en architecture dans le cadre de ce projet; 
 

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

DE mandater la firme Arcand-Laporte-Klimpt (monsieur Jocelyn Thomas 
Laporte) pour procéder à la surveillance des travaux se rapportant au projet 
de réaménagement de divers locaux à la Résidence des Prairies, le tout 
selon l’offre de services datée du 22 juin 2016 qui prévoit des honoraires de 
5 900 $, taxes en sus, laquelle offre de services inclut également la tenue de 
l’appel d’offres aux termes duquel Gilles Malo inc. a obtenu le contrat 
d’effectuer lesdits travaux de réaménagement; 
 

QU’il soit entendu que tous les travaux supplémentaires, le cas échéant, 
devront être approuvés par la Ville. 
 

 5.6 Corporation de transport Joliette métropolitain – répartition 
des quotes-parts 

332-07-2016  

ATTENDU QUE la Corporation de transport Joliette métropolitain (CTJM) a 
mandaté Raymond Chabot Grand Thornton (RCGT) pour analyser 
différentes méthodes de partage des coûts du transport collectif et que cette 
firme a déposé son rapport final le 9 novembre 2015; 
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ATTENDU QUE la MRC de Joliette a établi de façon préliminaire la 
répartition des quotes-parts 2016 relatives au transport collectif en fonction 
des résultats de RCGT; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a adopté la résolution 
numéro 163-04-2016 lors de la séance du 18 avril 2016 afin de mandater 
DCA, comptable professionnel agréé, inc. pour réaliser une analyse du 
rapport de RCGT relatif aux méthodes de répartition du déficit découlant du 
transport en commun; 
 
ATTENDU QUE le rapport de RCGT établit la répartition selon le coût de 
revient par circuit et est basé sur le principe de « municipalité utilisatrice – 
payeur », complété par le paramètre de la population; 
 
ATTENDU QUE, dans le rapport de RCGT, l'achalandage est indirectement 
considéré puisque la méthode préconisée consiste à répartir le déficit selon 
les résultats nets par circuit; 
 
ATTENDU QUE, d'un point de vue administratif, cette méthode est lourde à 
appliquer et comporte plusieurs paramètres différents de calculs pour la 
répartition des revenus et des dépenses par circuit; 
 
ATTENDU QUE le rapport de DCA, comptable professionnel agréé, inc., 
dont copie est annexée à la présente résolution, démontre que la répartition 
du déficit global des quatre circuits de transport n'est pas équitable et 
devrait être révisée; 
 
ATTENDU QUE, dans ce type de partenariat dont les objectifs sont d'ordre 
social, la rentabilité n'est pas une prémisse valable et que les volontés de 
mise en place du service doivent être concertées pour assurer une 
pérennité des services; 
 
ATTENDU QUE la méthode choisie doit être en lien avec les objectifs 
établis pour la mise en place d'un service de transport en commun; 
 
ATTENDU QUE, dans l'optique où le transport en commun est un service à 
offrir à l'ensemble de la population sur un territoire défini, le meilleur 
indicateur est celui de la population puisqu'il est facilement disponible et 
objectif et qu'il favorise la synergie d'offrir des services complets de 
transport en commun tout en respectant le budget de fonctionnement 
déterminé par la gouvernance; 
 
ATTENDU QUE les paramètres portant sur l'achalandage ne devraient pas 
faire partie de la méthode de calcul pour la répartition du déficit compte tenu 
de la difficulté à établir la provenance de cet achalandage; 
 
ATTENDU QUE, dans ce rapport, RCGT a complètement ignoré la RFU 
dans la méthode de calcul proposée alors que cette donnée est utilisée 
dans toutes les répartitions de coûts de mise en commun des services de la 
MRC de Joliette et que ce paramètre a l'avantage d'être une donnée 
disponible, objective et acceptée; 
 
ATTENDU QUE, malgré les arguments énoncés par la Ville, la MRC de 
Joliette maintient toujours le calcul des quotes-parts relatives au transport 
collectif basé sur l'analyse de RCGT;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
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QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies informe la MRC de Joliette qu'elle 
ne reconnaît pas la tarification qui lui est exigée considérant que l'expertise 
réalisée par DCA, comptable professionnel agréé, inc. démontre que le 
rapport de RCGT est basé sur des facteurs qui ont pour effet de créer une 
distorsion dans la méthode de partage des coûts adoptée par la MRC de 
Joliette; 
 
QUE la Ville considère que la quote-part qui lui est imposée par la MRC de 
Joliette pour le transport collectif est injuste, inéquitable et illégale et elle 
conteste la méthode de calcul utilisée; 
 
QUE la Ville demande que la répartition utilisée depuis 2011, basée 
principalement sur la population et la RFU, soit maintenue; 
 
QUE la Ville effectuera les paiements de sa quote-part sur la base de 
répartition utilisée depuis 2011 et elle contestera la facturation qui lui sera 
transmise en application de la nouvelle répartition. 
 

 5.7 Bris du couvert de glace – honoraires 
333-07-2016  

ATTENDU QUE selon la Loi sur la sécurité publique, une municipalité peut 
mettre en place des mesures de protection afin d’assurer la sécurité de la 
population; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, conjointement avec la 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée, a fait procéder à des travaux 
d’affaiblissement du couvert de glace sur la rivière l’Assomption afin de 
minimiser les risques d’inondation; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-Borromée a produit sa 
facture numéro 2016-000093 représentant la part Prairiquoise de 47,8 % 
des factures payées pour les travaux liés au bris du couvert de glace en avril 
2016; 
 
ATTENDU QUE le pourcentage de répartition est conforme à l’entente 
concernant la surveillance de la rivière et l’affaiblissement des glaces signée 
entre les deux parties en décembre 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à la Municipalité de Saint-Charles-Borromée une somme de 
2 223,01 $, cette dépense étant admissible à la demande d’aide financière 
auprès du ministère de la Sécurité publique pour le remboursement des 
coûts engendrés par l’affaiblissement des glaces effectué en avril 2016. 
 

 5.8 Roy Laporte, avocats – honoraires 
334-07-2016  

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 :  
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DE payer à Roy Laporte inc. avocats, les honoraires professionnels 
totalisant 2 904,27 $, soit : 
 

Facture numéro 19141 142,57 $ 

Facture numéro 19142 2 761,70 $ 
 

 
 5.9 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
335-07-2016  

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 ses notes 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 totalisant 1 851 $, soit : 
 

Facture numéro 2532  140,74 $ 

Facture numéro 2574 128,75 $ 

Facture numéro 2575 517,39 $ 

Facture numéro 2591 132,18 $ 

Facture numéro 2592 128,74 $ 

Facture numéro 2593 132,18 $ 

Facture numéro 2606 139,03 $ 

Facture numéro 2608 151,02 $ 

Facture numéro 2609 380,97 $ 
 

 
 5.10 Dunton Rainville, avocats – honoraires divers projets 
336-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Dunton Rainville, avocats, dans différents dossiers en cours et/ou 
finalisés et que cette dernière produit ses notes d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Dunton Rainville, avocats, les honoraires professionnels 
totalisant 11 129,59 $, soit : 
 

Droits de mutations  2 222,47 $ 

Urbanisme 5 381,98 $ 

Programme de réhabilitation  2 627,76 $ 

9269-0114 Québec inc. 897,38 $ 
 

 
 5.11 Arcand-laporte-klimpt, architectes – honoraires 
337-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Arcand-laporte-klimpt, architectes, relativement à la préparation 
des plans et devis et pour effectuer la surveillance de chantier se rapportant 
au projet de réaménagement intérieur de l’immeuble sis au 132, boulevard 
Antonio-Barrette 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 : 
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DE payer à Arcand-laporte-klimpt, architectes, la somme de 13 334,44 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1117-2015. 
 

 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

 6.1 Travaux de construction des services municipaux sur une 
section de la rue Joseph-M.-Parent – Excavation Marc 
Villeneuve (2528-4340 Québec inc.) – certificat de paiement 
no. 4 

338-07-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Excavation 
Marc Villeneuve (2528-4340 Québec inc.) l’exécution de travaux dans le 
cadre de travaux de construction des services municipaux sur une section 
de la rue Joseph-M.-Parent ; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux sont exécutés sous la supervision de 
monsieur Olivier Fréchette, ingénieur de Beaudoin Hurens, et que ce dernier 
émet le certificat de paiement no 4 et en recommande le paiement dans sa 
lettre du 6 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à Excavation Marc Villeneuve (2528-4340 Québec inc.) la somme 
de 3 920,56 $, cette dépense étant imputable au règlement numéro  
1079-2014. 
 

 6.2 Association des travaux publics d'Amérique – colloque annuel 
– inscription 

339-07-2016  
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
QUE monsieur Jacques Boivin, directeur des travaux publics de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, soit autorisé à participer au colloque annuel de 
l’Association des travaux publics d'Amérique qui se tiendra à Victoriaville, du  
13 au 16 septembre 2016; 
 
QUE la Ville défraie les coûts inhérents à ce colloque. 
 

 6.3 Adoption – règlement numéro 1158-2016 concernant 
l’éclairage et le réseau pluvial du développement domiciliaire 
Dulude-Coiteux 

340-07-2016  
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 1158-2016 
décrétant la construction d’un réseau d’éclairage ainsi qu’un système de 
rétention pluviale pour le projet de développement domiciliaire Dulude-
Coiteux et, à cette fin, un emprunt de 233 855 $; 
 
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 : 
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D’adopter le règlement numéro 1158-2016 décrétant la construction d’un 
réseau d’éclairage ainsi qu’un système de rétention pluviale pour le projet 
de développement domiciliaire Dulude-Coiteux et, à cette fin, un emprunt de 
233 855 $; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 6.4 Étude de circulation supplémentaire – rue Gauthier nord – 
mandat 

341-07-2016  
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE mandater CLA experts-conseils inc. pour procéder à une étude de 
circulation complémentaire sur la rue Gauthier nord entre la rue Brûlé et 
l’avenue des Champs-Élysées, le tout suivant les termes et conditions de 
l’offre de services datée du 18 juillet 2016, laquelle prévoit des honoraires 
professionnels de 6 350 $, taxes en sus.  
 

 6.5 Développement domiciliaire Gestion Dulude-Coiteux – lot  
4 924 983 – travaux municipaux – entente 

342-07-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a approuvé, par la 
résolution numéro 181-04-2016 adoptée à la séance du conseil municipal 
tenue le 18 avril 2016, un projet de lotissement en front du lot 4 924 983, du 
cadastre du Québec, propriété de Gestion Dulude-Coiteux inc.; 
 
ATTENDU QUE ledit lot 4 924 983 (rue) constitue l’emprise du réseau 
routier permettant de desservir éventuellement les divers terrains 
résidentiels issus du projet de lotissement précité; 
 
ATTENDU QUE Gestion Dulude-Coiteux inc. a mandaté la firme  
Beaudoin Hurens pour la préparation des plans, devis, obtention des 
certificats d’autorisation requis et surveillance des travaux d’infrastructures à 
réaliser sur ledit lot 4 924 983 (rue); 
 
ATTENDU QUE Gestion Dulude-Coiteux inc. désire construire l’ensemble 
des infrastructures et le réseau routier sur ledit lot 4 924 983 (rue) et en être 
le maître d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE la firme Beaudoin Hurens demande à la Ville une résolution 
d’appui et d’acceptation des travaux d’infrastructures projetés aux fins de 
présentation des plans et devis auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC), et ce afin d’obtenir le certificat d’autorisation exigé 
par la loi; 
 
ATTENDU QUE cette dernière résolution implique de conclure 
préalablement une entente entre la Ville et Gestion Dulude-Coiteux inc. afin 
d’établir les modalités de réalisation des travaux municipaux projetés; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 584-1997 de la Ville, tel qu’amendé, 
permet la conclusion d’une entente de promoteur pour la réalisation de 
travaux municipaux et la prise en charge des coûts relatifs à ces travaux par 
le promoteur; 
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ATTENDU QUE les réseaux d’infrastructures et le réseau routier projetés 
seront une prolongation des infrastructures et du réseau routier municipal; 
 

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

QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies autorise la conclusion d’une 
entente de promoteur avec Gestion Dulude-Coiteux inc. selon les termes du 
règlement numéro 584-1997, tel qu’amendé, afin de permettre la 
construction de l’ensemble des réseaux d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de 
rétention pluvial, du réseau d’eau potable, de protection incendie et de la 
voirie sur le lot 4 924 983, du cadastre du Québec, selon le tracé de rue au 
plan d’aménagement d’ensemble approuvé par la Ville par la résolution 
numéro 623-12-2015, sauf à distraire les travaux de voirie du segment 
d’emprise de rue à l’est du lot 4 929 018; 
 

QUE Gestion Dulude-Coiteux inc. soit responsable de l’obtention des 
certificats d’autorisation exigés en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement ou de tout autre cadre réglementaire applicable à la 
réalisation des travaux d’infrastructures projetés, indépendamment qu’il y ait 
acceptation d’une convention avec la Ville portant sur la réalisation desdits 
travaux municipaux; 
 

QUE Gestion Dulude-Coiteux inc. soit responsable de la conclusion de 
toutes conventions avec la Société canadienne des postes (SCP) pour 
l’implantation de boites postales communautaires (BPCOM) selon la 
nouvelle politique de la SCP, indépendamment qu’il y ait acceptation d’une 
convention avec la Ville portant sur la réalisation desdits travaux 
municipaux; 
 

QUE la Ville s’engage à prendre possession de la rue et des infrastructures 
faisant l’objet de cette entente conditionnellement au respect des exigences 
de la convention signée entre la Ville et Gestion Dulude-Coiteux inc. en 
vertu de la présente résolution et au respect du certificat d’autorisation émis 
par le MDDELCC pour la construction de ces infrastructures; 
 

D’autoriser monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou 
incapacité, madame Suzanne Dauphin, conseillère, ainsi que madame 
Marie-Andrée Breault, directrice générale intérimaire, et/ou, en son absence 
ou incapacité, madame Sylvie Malo, greffière, à signer tout document 
donnant plein effet à la présente résolution.  
 

 6.6 Certificat d'autorisation – développement domiciliaire Gestion 
Dulude-Coiteux – appui 

343-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a approuvé, par la 
résolution numéro 342-07-2016, la conclusion d’une entente de promoteur 
avec Gestion Dulude-Coiteux inc. selon les termes du règlement numéro 
584-1997, et ce afin de permettre la construction de l’ensemble des réseaux 
d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de rétention pluviale, du réseau d’eau 
potable, de protection incendie et de la voirie sur le lot 4 924 983; 
 

ATTENDU QUE ladite entente a été conclue entre la Ville et Gestion 
Dulude-Coiteux inc.; 
 

ATTENDU QUE ladite entente est basée sur les plans préparés par 
Beaudoin Hurens, dossier J9091-02;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
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QUE la Ville appuie la demande de certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques tel que préparé par Beaudoin Hurens 
pour Gestion Dulude-Coiteux inc., dossier J9091-02, aux fins de 
construction de l’ensemble des réseaux d’égout sanitaire, d’égout pluvial, de 
rétention pluviale, du réseau d’eau potable, de protection incendie et de la 
voirie sur le lot 4 924 983; 
 
QUE la Ville s’engage à prendre possession de la rue et des infrastructures 
faisant l’objet de cette demande de certificat d’autorisation 
conditionnellement au respect des exigences de la convention signée entre 
la Ville et Gestion Dulude-Coiteux inc. et au respect du certificat 
d’autorisation émis par le MDDELCC pour la construction de ces 
infrastructures; 
 
QUE la Ville s’engage, à la suite de la prise de possession de la rue et des 
infrastructures précitées, à entretenir les ouvrages sanitaires et les ouvrages 
sanitaires pluviaux selon son programme d’exploitation et d’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
 

 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

 7.1 Partie du lot 4 928 756 – résiduel d'un ancien rond-point 
démantelé – monsieur Patrick Marin – cession de terrain 

344-07-2016  
ATTENDU QU’une demande a été déposée à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies par monsieur Patrick Marin, lequel sollicite la 
cession d’une partie du lot numéro 4 928 756 située au sud de son 
immeuble sis au 50, rue Patrick; 
 
ATTENDU QUE la note du 9 juin 2016 de monsieur Serge Adam, directeur 
des services techniques, précise que l’emprise de rue concernée est un 
ancien rond-point qui faisait partie de l'ancien lot numéro 207-1 constituant 
l'emprise de rue de la première prolongation de la rue Patrick et que ce 
rond-point a été démantelé lors de la deuxième prolongation de ladite rue; 
 
ATTENDU QUE la Ville n’a aucune prétention et ne désire faire valoir aucun 
privilège concernant l’emprise de rue concernée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accepte de céder à monsieur 
Patrick Marin la partie du lot numéro 4 928 756, d’une superficie 
approximative de 737 m², contigüe à son immeuble; 
 
QUE cette cession soit consentie pour la somme d’un dollar (1 $); 
 
QUE l’acquéreur doit assumer tous les frais d’arpentage, de subdivision 
ainsi que les frais notariés découlant de ladite cession; 
 
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 donnant plein effet à la présente résolution. 
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 7.2 Recommandations du Comité consultatif d'urbanisme – 

dérogation mineure numéro 2016-00344 
345-07-2016  

ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur  
Richard Beaudry pour la propriété portant le numéro de lot 4 925 070 située 
au 25, rue de la Rive; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de permettre le remplacement 
du bâtiment principal actuel par un garage détaché 1- qui aurait une hauteur 
de 5,96 m (19.55 pieds) plutôt que de 5 m (16.4 pieds) maximum; 2- qui 
aurait une hauteur de carré de 3,82 m (12.53 pieds) plutôt que de 3 m 
(9.84 pieds) maximum; 3- qui empièterait dans la cour avant du bâtiment 
principal et 4- qui serait situé à 6,60 m de la ligne de lot avant secondaire 
plutôt qu'à 8 m (26.25 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 2016-00344 et la recommandation en partie 
favorable et en partie défavorable 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 2016-00344 soit acceptée. 
 

 7.3 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
dérogation mineure numéro 2016-00345 

346-07-2016  
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur  
Martial Varin pour la propriété portant le numéro de lot 4 928 300 située au  
81, rue Deshaies; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de permettre 1- le maintien 
d'une portion du mur du bâtiment en porte-à-faux dans la cour latérale qui ne 
sont autorisés qu'en cour avant et 2- le maintien du garage existant situé à 
0,88 m (2.88 pieds) de la ligne latérale droite de lot et à 0,83 m (2.72 pieds) de 
la ligne arrière de lot plutôt qu'à 1 mètre (3.28 pieds) minimum respectivement 
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 2016-00345 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 2016-00345 soit acceptée. 
 

 7.4 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude 
de PIIA – projet de modification de l'enseigne – Le groupe 
Harnois inc. – 200, boulevard Antonio-Barrette 

347-07-2016  
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par Le groupe Harnois inc. pour l’immeuble 
portant le numéro de lot 4 927 550 et situé au 200, boulevard  
Antonio-Barrette; 
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ATTENDU QUE cette demande a pour objet de modifier l'enseigne dédiée 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 Le groupe Harnois inc. pour l’immeuble portant le numéro de lot 
4 927 550 et situé au 200, boulevard Antonio-Barrette, ayant pour objet de 
modifier l'enseigne dédiée à l’immeuble ci-dessus décrit. 
 

 7.5 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – étude 
de PIIA – projet de modification des enseignes – 9020-2581 
Québec inc. – 557-E, route 131 

348-07-2016  
ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par 9020-2581 Québec inc. (monsieur  
Luc Lavallée) pour l’immeuble portant le numéro de lot 5 659 186 et situé au 
557-E, route 131; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de modifier les enseignes  
(sur poteau et sur façade) 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 9020-2581 Québec inc. (monsieur Luc Lavallée) pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 5 659 186 et situé au 557-E, route 131, 
ayant pour objet de modifier les enseignes (sur poteau et sur façade) 
dédiées à l’immeuble ci-dessus décrit. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Programme d'infrastructure Québec Municipalités - 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) – réaménagement 
du parc Raymond-Villeneuve – demande d'aide financière 

349-07-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a pris connaissance du 
guide sur les règles et normes du PIQM-MADA; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans le 
cadre du projet de réaménagement du parc Raymond-Villeneuve avec des 
infrastructures destinées à être principalement utilisées par les aînés 
Prairiquois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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QUE le conseil de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 2.5  
du PIQM-MADA relativement au projet de réaménagement du parc 
Raymond-Villeneuve avec des infrastructures destinées à être 
principalement utilisées par les aînés Prairiquois; 
 

QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet; 
 

QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du service des loisirs et des 
saines habitudes de vie de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, soit et est 
autorisée à signer les documents de demande de subvention relatives audit 
projet dans le cadre du lot 2.5 du PIQM-MADA. 
 

 8.2 Festival mémoire et racines – Club des 500 – adhésion – 
renouvellement 

350-07-2016  

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 Festival 
mémoire et racines – Club des 500 et d’acquitter la cotisation de 500 $ s’y 
rapportant. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Adoption – règlement numéro 1154-2016 concernant la 
gestion des matières résiduelles 

351-07-2016  

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 20 juin 2016 concernant le projet de règlement numéro 1154-2016 
concernant la gestion des matières résiduelles; 
 

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 : 
 

D’adopter le règlement numéro 1154-2016 concernant la gestion des 
matières résiduelles; 
 

DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 9.2 Adoption – règlement numéro 1155-2016 – création d’un 
programme de mise aux normes des installations sanitaires 

352-07-2016  

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 1155-2016 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations 
sanitaires ainsi qu’une dépense et un emprunt de 148 000 $ pour pourvoir 
au financement dudit programme; 
 

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

D’adopter le règlement numéro 1155-2016 décrétant la création d’un 
programme de mise aux normes des installations sanitaires ainsi qu’une 
dépense et un emprunt de 148 000 $ pour pourvoir au financement dudit 
programme; 
 

DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 

 10.1 Terrains de tennis et de baseball – parc Amable-Chalut – 
acquisition et mandat 

353-07-2016  

ATTENDU la recommandation du 8 juillet 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie, 
concernant les terrains de tennis et la clôture du receveur du petit terrain de 
baseball du parc Amable-Chalut; 
 

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

DE procéder à l’acquisition d’un filet diviseur et de l’équipement nécessaire 
à la tension de ce filet pour les terrains de tennis situés au parc  
Amable-Chalut, le tout selon la proposition de Sport Inter au prix de 2 093 $; 
 

DE mandater Clôture Jalbert afin de réaliser les travaux liés à la clôture du 
receveur du petit terrain de baseball et pour installer les poteaux du terrain 
de tennis du parc Amable Chalut pour le prix de 7 841 $. 
 

 10.2 Association de soccer Le Laser – inscriptions 2016 – 
recommandation de paiement 

354-07-2016  

ATTENDU QUE l’Association de soccer Le Laser a soumis à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies la liste des inscriptions tardives des jeunes 
Prairiquois et Prairiquoises inscrits pour la saison 2016; 
 

ATTENDU QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du service des 
loisirs et des saines habitudes de vie, a vérifié ladite liste et recommande, 
dans sa note du 8 juillet 2016, le paiement d’un total de 28 inscriptions; 
 

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

QUE la Ville verse à l’Association de soccer Le Laser sa contribution sur les 
inscriptions tardives pour l’année 2016 totalisant 5 480 $. 
 

 10.3 Baseball Lanaudière Nord – inscriptions 2016 – 
recommandation de paiement et autorisation 

355-07-2016  

ATTENDU QUE le Baseball Lanaudière Nord a soumis à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies la liste des inscriptions tardives des jeunes 
Prairiquois et Prairiquoises inscrits pour la saison 2016; 
 

ATTENDU QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du service des 
loisirs et des saines habitudes de vie, a vérifié ladite liste et recommande, 
dans sa note du 4 juillet 2016, le paiement d’un total de six inscriptions; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
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QUE la Ville verse au Baseball Lanaudière Nord sa contribution sur les 
inscriptions tardives pour l’année 2016 totalisant 1 060 $; 
 

QUE la Ville autorise la tenue d’un tournoi amical de baseball le 23 ou  
24 juillet 2016 (selon la température) sur le grand terrain du parc  
Amable-Chalut. 
 

 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

 11.1 Recommandation de la Commission du développement 
culturel et des communications – ententes au fonds de 
développement culturel – autorisation de signature 

356-07-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu, aux termes 
de la résolution numéro 324-06-2016, les projets pour le Fonds de 
développement culturel pour l’année 2016; 
 

ATTENDU QUE les membres de la Commission du développement culturel 
et des communications ont pris connaissance des protocoles d’entente liés 
aux projets retenus et recommandent leur signature; 
 

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

QUE monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou incapacité, 
madame Suzanne Dauphin, conseillère, et madame Marie-Andrée Breault, 
directrice générale intérimaire, soient autorisés à signer les protocoles 
d’entente liés aux projets retenus pour le Fonds de développement culturel 
pour l’année 2016 aux termes de la résolution numéro 324-06-2016. 
 

 12.  AUTRES SUJETS 
 

 12.1 Destruction de documents 
357-07-2016  

ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes prévoit que la greffière a la 
responsabilité de la gestion des archives de la Ville; 
 

ATTENDU QU’une liste de documents à détruire a été déposée le  
4 juillet 2016; 
 

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

QUE, sur recommandation de madame Sylvie Malo, greffière de la Ville  
de Notre-Dame-des-Prairies, les documents consignés sur la liste datée du  
4 juillet 2016 soient détruits, et ce, en conformité avec les dispositions du 
calendrier de conservation de la Ville. 
 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
358-07-2016  

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 28. 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


