
 2202 Séance ordinaire du 15 août 2016 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA SALLE DES 
DÉLIBÉRATIONS DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 15 AOÛT 2016, À 20 H 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. DEMANDES VERBALES 

 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 18 juillet 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Avis de motion et adoption projet – règlement numéro 

1077-1-2016 modifiant le règlement numéro 1077-2014 
établissant un code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) municipaux 

5.3 Avis de motion et adoption projet – règlement numéro 
1033-1-2016 modifiant le règlement numéro 1033-2012 
établissant un code d’éthique et de déontologie des 
employés(es) municipaux 

5.4 Coordonnatrice du service des loisirs et des saines 
habitudes de vie – permanence 

5.5 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
5.6 DCA comptable professionnel agréé inc. – honoraires 
5.7 Roy Laporte, avocats – honoraires 
5.8 Dunton Rainville, avocats – honoraires 
5.9 Financement de règlements par obligations (3 résolutions) 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Bouclage du réseau d'aqueduc – rang Sainte-Julie – 

mandat – précision 
6.2 Réfection du pavage sur la rue Bois-Franc – Asphalte 

Général inc. – certificat de paiement no. 3 (acceptation 
finale) 

6.3 Réfection du pavage sur une section de l'avenue Pierre et 
sur les rues Chevrette, Bertrand et Arnault – Excavation 
Normand Majeau inc. – certificat de paiement no. 1 

6.4 Castonguay Robitaille Harnois, arpenteurs-géomètres – 
honoraires divers projets 

6.5 Pavage et égout pluvial – avenue Pierre et rues Chevrette, 
Bertrand et Arnault – Beaudoin Hurens – honoraires 

6.6 Adoption – règlement numéro 1149-2016 concernant les 
travaux relatifs au bouclage du réseau d’aqueduc (rang 
Sainte-Julie) 
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Service des incendies – rapport du mois d'avril 2016 
8.2 Maison des Jeunes Café-Rencontre – contribution 

financière – animateur 
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9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Parc du Domaine Lippé – autorisation des travaux et 

financement 
 

10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Centre multisports de Joliette – accord de principe – 

autorisation de signature 
10.2 Programmation de loisirs – automne 2016 – modification 
10.3 Stagiaire en loisirs – embauche 
10.4 Club de patinage de Crabtree – tarification 2016-2017 
10.5 Association des Pirates de Joliette – tarification 2016 

 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Programmation culturelle – automne 2016 
11.2 Stagiaire en culture – embauche 

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

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

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

 2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
359-08-2016  

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 en y retirant 
le point 10.1. 
 

 3.  DEMANDES VERBALES 
 

 Aucune demande verbale n’est soumise au conseil municipal. 
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 18 juillet 2016 
360-08-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
18 juillet 2016; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 juillet 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 
361-08-2016  

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 14 juillet au 15 août 2016 inclusivement et totalisant une somme de 
167 414,22 $. 
 

 5.2 Avis de motion – règlement numéro 1077-1-2016 amendant le 
règlement numéro 1077-2014 établissant un code d'éthique et 
de déontologie des élus(es) municipaux 

362-08-2016  

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 1077-1-2016  
modifiant le règlement numéro 1077-2014 établissant un code 
d’éthique et de déontologie des élus(es) municipaux de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies. 

 

 Adoption projet – règlement numéro 1077-1-2016 modifiant le 
règlement numéro 1077-2014 établissant un code d’éthique et de 
déontologie des élus(es) municipaux 

363-08-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du projet de règlement numéro 1077-1-2016 
modifiant le règlement numéro 1077-2014 établissant un code d’éthique et de 
déontologie des élus(es) municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 

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

D’adopter le projet de règlement numéro 1077-1-2016 modifiant le règlement 
numéro 1077-2014 établissant un code d’éthique et de déontologie des 
élus(es) municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

 5.3 Avis de motion – règlement numéro 1033-1-2016 modifiant le 
règlement numéro 1033-2012 établissant le code d’éthique et 
de déontologie des employé(es) municipaux de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies 

364-08-2016  

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 1033-1-2016 modifiant 
le règlement numéro 1033-2012 établissant un code d’éthique  
et de déontologie des employés(es) municipaux de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies. 
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 Adoption projet – règlement numéro 1033-1-2016 modifiant le 

règlement numéro 1033-2012 établissant le code d’éthique et de 
déontologie des employés(es) municipaux 

365-08-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du projet de règlement numéro 1033-1-2016 
modifiant le règlement numéro 1033-2012 établissant le code d’éthique  
et de déontologie des employés(es) municipaux de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter le projet de règlement numéro 1033-1-2016 modifiant le règlement 
numéro 1033-2012 établissant le code d’éthique et de déontologie des 
employés(es) municipaux de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

 5.4 Coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes 
de vie – permanence 

366-08-2016  
ATTENDU QUE, selon les termes de la résolution numéro 366-08-2015, 
l’embauche de madame Amélie Arbour au poste de coordonnatrice du 
service des loisirs et des saines habitudes de vie était soumise à une 
probation de douze mois; 
 
ATTENDU la politique et la procédure d’appréciation du rendement du 
personnel d’encadrement; 
 
ATTENDU QUE ladite période de probation prendra fin le 8 septembre 2016 
et que madame Arbour a répondu de manière satisfaisante aux exigences 
du poste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QU’à la fin de la période de probation, madame Amélie Arbour obtienne  
sa permanence et qu’elle soit désignée comme coordonnatrice du  
service des loisirs et des saines habitudes de vie de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies; 

 
QUE les conditions d’emploi de madame Arbour s’appliquent telles que 
prévues à la résolution numéro 366-08-2015. 
 

 5.5 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
367-08-2016  

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; 
 
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 200,70 $. 
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 5.6 DCA comptable professionnel agréé inc. – honoraires 
368-08-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude DCA comptable professionnel agréé inc. relativement à la 
préparation de l’audit des états financiers consolidés de l’exercice se 
terminant le 31 décembre 2015 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 DCA comptable professionnel agréé inc. la somme de 
17 016,30 $. 
 

 5.7 Roy Laporte, avocats – honoraires 
369-08-2016  

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 
totalisant 2 586,94 $ pour les services rendus jusqu’au 31 juillet 2016, soit : 
 

Facture numéro 19198 2 069,55 $ 

Facture numéro 19199 517,39 $ 
 

 
 5.8 Dunton Rainville, avocats – honoraires 
370-08-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Dunton Rainville, avocats, pour la défendre dans le dossier de la Cour 
supérieure portant le numéro 705-17-001302-056; 
 
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 au 
montant de 6 163,24 $. 
 

 5.9 Financement de règlements par obligations (3 résolutions) 
 

 émission d'obligations – adjudication : 
371-08-2016  

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros  
702-2000, 777-2004, 782-2004, 787-2004, 791-2004, 793-2004, 799-2004, 
810-2005, 811-2005, 813-2005, 814-2005, 817-2005, 965-2010, 966-2010, 
973-2010, 974-2010, 996-2011, 961-2010, 1061-2013, 1078-2014,  
1079-2014, 1082-2014, 1112-2015, 1124-2015, 1144-2016, 1148-2016 et 
1085-2014, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour 
la vente d’une émission d’obligations, datée du 1er septembre 2016, au 
montant de 4 817 000 $; 
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ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville a reçu les soumissions 
détaillées suivantes : 
 

Nom du 
soumissionnaire 

Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

Valeurs 
mobilières 
Banque 
Laurentienne inc. 

98,67110 

341 000 $ 1,45 % 2017 

2,22627 % 

348 000 $ 1,55 % 2018 

355 000 $ 1,65 % 2019 

363 000 $ 1,75 % 2020 

3 410 000 $ 1,95 % 2021 

Mackie 
Research Capital 
Corporation 

99,14600 

341 000 $ 1,25 % 2017 

2,23531 % 

348 000 $ 1,50 % 2018 

355 000 $ 1,60 % 2019 

363 000 $ 1,90 % 2020 

3 410 000 $ 2,10 % 2021 

Valeurs 
mobilières 
Desjardins inc. 

98,42400 

341 000 $ 1,30 % 2017 

2,23760 % 

348 000 $ 1,45 % 2018 

355 000 $ 1,60 % 2019 

363 000 $ 1,75 % 2020 

3 410 000 $ 1,90 % 2021 

Financière 
Banque 
Nationale inc. 

98,41900 

341 000 $ 1,30 % 2017 

2,33628 % 

348 000 $ 1,50 % 2018 

355 000 $ 1,70 % 2019 

363 000 $ 1,85 % 2020 

3 410 000 $ 2,00 % 2021 

 
ATTENDU QUE l’offre présentée par Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc. s’avère la plus avantageuse pour la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 4 817 000 $ de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies soit adjugée à Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne inc.; 
 
QUE demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 
émission; 
 
QUE le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 

 résolution de concordance : 
372-08-2016  

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 4 817 000 $ : 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

 702-2000  12 438 $ 

 777-2004  98 500 $ 

 782-2004  56 665 $ 

 787-2004  68 900 $ 

 791-2004  38 142 $ 

 793-2004  261 247 $ 

 799-2004  71 700 $ 
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Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

 810-2005  425 900 $ 

 811-2005  17 940 $ 

 813-2005  44 321 $ 

 814-2005  23 900 $ 

 817-2005  40 252 $ 

 965-2010  39 562 $ 

 966-2010  38 751 $ 

 973-2010  128 400 $ 

 973-2010  384 000 $ 

 974-2010  96 000 $ 

 996-2011  477 300 $ 

 961-2010  9 700 $ 

 1061-2013  300 000 $ 

 1078-2014  313 000 $ 

 1079-2014  17 000 $ 

 1082-2014  500 000 $ 

 1112-2015  230 858 $ 

 1124-2015  498 000 $ 

 1144-2016  107 935 $ 

 1148-2016  56 339 $ 

 1085-2014  460 250 $ 

 
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 4 817 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du  
1er septembre 2016; 
 
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 :  
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C.D. DE JOLIETTE 
SIÈGE SOCIAL 
575, RUE NOTRE-DAME 
JOLIETTE, QC J6E 3H8 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, les 1er mars et  
1er septembre 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. 
 

 emprunts de courtes échéances : 
373-08-2016  

IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 817 000 $ effectué en 
vertu des règlements numéros 702-2000, 777-2004, 782-2004, 787-2004, 
791-2004, 793-2004, 799-2004, 810-2005, 811-2005, 813-2005, 814-2005, 
817-2005, 965-2010, 966-2010, 973-2010, 974-2010, 996-2011, 961-2010, 
1061-2013, 1078-2014, 1079-2014, 1082-2014, 1112-2015, 1124-2015, 
1144-2016, 1148-2016 et 1085-2014, 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 1er septembre 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 777-2004, 782-2004,  
787-2004, 791-2004, 793-2004, 799-2004, 810-2005, 811-2005,  
813-2005, 814-2005, 817-2005, 965-2010, 966-2010, 973-2010,  
974-2010, 996-2011, 961-2010, 1061-2013, 1078-2014, 1079-2014, 
1082-2014, 1124-2015, 1144-2016 et 1085-2014, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 

 
 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
 

 6.1 Bouclage du réseau d'aqueduc – rang Sainte-Julie – mandat – 
précision 

374-08-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a, aux termes de sa 
résolution numéro 283-06-2016, mandaté Beaudoin Hurens, firme 
d’ingénierie, pour la construction d’une conduite d’aqueduc sur le rang 
Sainte-Julie; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de préciser la teneur du mandat accordé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
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DE mandater Beaudoin Hurens pour soumettre au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques la demande de certificat d’autorisation en ce qui a 
trait aux travaux de construction d'une conduite d'aqueduc sur le rang 
Sainte-Julie et à présenter tout engagement en lien avec telle demande; 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies confirme son engagement de 
transmettre audit ministère, au plus tard 60 jours après que soient achevés 
lesdits travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation accordée. 
 

 6.2 Réfection du pavage sur la rue Bois-Franc – Asphalte Général 
inc. – certificat de paiement no. 3 (acceptation finale) 

375-08-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Asphalte 
Général inc. l’exécution de travaux dans le cadre du Réfection du pavage sur 
la rue Bois-Franc; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux sont exécutés sous la supervision de 
monsieur Francis Lacasse, ingénieur de Beaudoin Hurens, et que ce dernier 
émet le certificat de paiement no 3 (acceptation finale) et en recommande le 
paiement dans sa lettre du 19 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à Asphalte Général inc. la somme de 2 778,87 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1082-2014. 
 

 6.3 Réfection du pavage sur une section de l'avenue Pierre et sur 
les rues Chevrette, Bertrand et Arnault – Excavation Normand 
Majeau inc. – certificat de paiement no. 1 

376-08-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Excavation 
Normand Majeau inc. l’exécution de travaux dans le cadre de la réfection du 
pavage sur une section de l'avenue Pierre et sur les rues Chevrette, 
Bertrand et Arnault; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux sont exécutés sous la supervision de 
monsieur Francis Lacasse, ingénieur de Beaudoin Hurens, et que ce dernier 
émet le certificat de paiement no 1 et en recommande le paiement dans sa 
lettre du 28 juillet 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à Excavation Normand Majeau inc. la somme de 128 131,76 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1139-2015. 
 

 6.4 Castonguay Robitaille Harnois, arpenteurs-géomètres – 
honoraires divers projets 

377-08-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Castonguay Robitaille Harnois, arpenteurs-géomètres, pour 
procéder à l’opération cadastrale liée aux lots 5 849 306 et 5 849 307, ainsi 
que pour la préparation d’un certificat de piquetage sur une partie du lot 
5 598 836 et que cette dernière produit ses notes 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 Castonguay Robitaille Harnois, arpenteurs-géomètres, les 
honoraires professionnels totalisant 2 664,02 $, ces dépenses étant 
imputables au règlement numéro 953-2009, soit : 
 

Facture numéro 8339 2 146,63 $ 

Facture numéro 8340 517,39 $ 
 

 
 6.5 Pavage et égout pluvial – avenue Pierre et rues Chevrette, 

Bertrand et Arnault – Beaudoin Hurens – honoraires 
378-08-2016  

ATTENDU QU’une facture d’honoraires professionnels est produite par 
Beaudoin Hurens dans le cadre de la 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; 
 
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 de 6 467,34 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1139-2015. 
 

 6.6 Adoption – règlement numéro 1149-2016 concernant les 
travaux relatifs au bouclage du réseau d’aqueduc (rang 
Sainte-Julie) 

379-08-2016  
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 1149-2016 
décrétant l’exécution de travaux de bouclage du réseau d’aqueduc dans  
le secteur de développement domiciliaire du Domaine des Prés et rang 
Sainte-Julie; 
 
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 1149-2016 décrétant l’exécution de travaux 
de bouclage du réseau d’aqueduc dans le secteur de développement 
domiciliaire du Domaine des Prés et rang Sainte-Julie et, à cette fin, un 
emprunt n’excédant pas 155 925 $; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Service des incendies – rapport du mois d'avril 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 d’avril 2016. 
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 8.2 Maison des Jeunes Café-Rencontre – contribution financière – 
animateur 

380-08-2016  
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  
27 mars au 18 juin 2016; 
 
ATTENDU la recommandation du 28 juillet 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
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 27 mars au  
18 juin 2016. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Parc du Domaine Lippé – autorisation des travaux et 
financement 

381-08-2016  

ATTENDU QUE l’amélioration des installations est rendue nécessaire au parc 
du Domaine Lippé; 
 

ATTENDU la recommandation de la Commission de l’environnement et des 
parcs; 
 

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

D’autoriser les travaux d’amélioration des installations au parc du Domaine 
Lippé conditionnellement à ce que les aménagements proposés soient 
approuvés par la Commission de l’environnement et des parcs; 
 

QUE l’ensemble des coûts soit financé à même le budget, lequel est estimé à 
20 000 $. 
 

 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 

 10.1 Centre multisports de Joliette – accord de principe – 
autorisation de signature 

  

Point retiré. 
 

 10.2 Programmation de loisirs – automne 2016 – modification 
382-08-2016  

ATTENDU QUE le conseil municipal a approuvé, par sa résolution numéro  
319-06-2016, la programmation de loisirs pour l’automne 2016; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter des activités à ladite programmation; 
 

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

DE modifier la programmation de loisirs – automne 2016 afin d’ajouter des 
ateliers libres d’informatique et de peinture, ainsi qu’un cours de faux vitrail 
sur toile, soit : 
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ACTIVITÉ DÉPENSES 
Atelier libre d’informatique 
NOUVEAUTÉ 
 
Début le 5 octobre 2016 
Min : 4 Max : 8 

Professeure : Brigitte Jetté 
12 h X 15 $ =  180,00 $ 
Frais d’admin 5 % = 9,00 $ 
TOTAL = 189,00 $ 
Total avec taxes : 217,30 $ 

Atelier libre de peinture 
NOUVEAUTÉ 
 
Début le 5 octobre 2016 
Min : 5 Max : 8 

Professeure : Brigitte Jetté 
24 h X 15 $ =  360,00 $ 
Frais d’admin 5 % = 18,00 $ 
TOTAL = 378,00 $ 
Total avec taxes : 434,60 $  

Faux vitrail sur toile 
NOUVEAUTÉ 
 
 
Début le 1

er
 octobre 2016 

Min : 5 Max : 8 

Professeure : Brigitte Jetté 
10 h X 18 $ =  180,00 $ 
Matériel =  150,00 $ 
Frais d’admin 5 % = 16,50 $ 
TOTAL = 346,50 $ 
Total avec taxes : 398,40 $  

 

 

 10.3 Stagiaire en loisirs – embauche 
383-08-2016  

ATTENDU la recommandation de madame Amélie Arbour, coordonnatrice 
du service des loisirs et des saines habitudes de vie, concernant l’embauche 
d’une personne stagiaire en loisirs pour la période de janvier à août 2017; 
 

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 autorise l’embauche d’un ou d’une 
stagiaire universitaire œuvrant dans le domaine du loisir, pour une période 
de 32 semaines s’échelonnant du 9 janvier au 18 août 2017, pour un salaire 
totalisant 9 000 $; 
 

QUE trois rencontres sont prévues à l’UQTR afin que la coordonnatrice du 
service des loisirs et des saines habitudes de vie encadre le ou la stagiaire 
conformément aux exigences universitaires; 
 

QUE madame Amélie Arbour est autorisée à présenter, pour et au nom de 
la Ville, la demande de stagiaire auprès de l’UQTR. 
 

 10.4 Club de patinage de Crabtree – tarification 2016-2017 
384-08-2016  

ATTENDU QUE le Club de patinage de Crabtree offre des cours de patin 
pour les enfants au coût de 340 $, lequel inclus les frais d’association et 
frais de glace; 
 

ATTENDU la recommandation du 28 juillet 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice des loisirs et des saines habitudes de vie, concernant la 
politique de rabais pour cette activité; 
 

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 d’appliquer le rabais de 
50 % sur le coût d’inscription des jeunes Prairiquois et Prairiquoises inscrits 
au Club de patinage de Crabtree pour la saison 2016-2017. 
 

 10.5 Association des Pirates de Joliette – tarification 2016 
385-08-2016  

ATTENDU QUE l’Association des Pirates de Joliette offre des cours de 
cheerleading pour les enfants au coût de 150 $; 
 

ATTENDU la recommandation du 28 juillet 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice des loisirs et des saines habitudes de vie, concernant la 
politique de rabais pour cette activité; 
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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 d’appliquer le rabais de 
50 % sur le coût d’inscription des jeunes Prairiquois et Prairiquoises inscrits 
à l’Association des Pirates de Joliette pour la saison 2016. 
 

 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

 11.1 Programmation culturelle – automne 2016 
386-08-2016  

ATTENDU QUE la programmation culturelle – automne 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 – automne 2016 telle que 
présentée et d’autoriser la réalisation de la programmation proposée, à 
savoir : 
 

Septembre 2016 : 
Mercredi 21 septembre Conférence par Opus 130 
Jeudi 22 septembre Conférence « L’Envers du décor » par le 

Centre culturel de Joliette 
Vendredi 30 septembre Tournée 20e anniversaire de la Sinfonia 

de Lanaudière 
 

Octobre 2016 : 
Samedi 1er octobre Lecture de « Mlle Autobody » par le 

Centre de femmes Marie-Dupuis 
Dimanche 2 octobre Projection du film réalisé au camp de jour 

spécialisé en cinéma 
Jeudi 6 octobre Présentation d’une supplémentaire de 

« J’t’aime encore » 
Samedi 8 octobre Déjeuner littéraire avec Christine Lamer 
Jeudi 13 octobre Documentaire « Nous autres, les autres » 

en présence de son réalisateur 
Samedis 15 et 22 octobre « Danser Joe » : ateliers pour danseurs 

amateurs et non-danseurs 
Jeudi 20 octobre  Why in motion (musique) 
Samedi 22 octobre Présentation des extraits appris et du film 

« Danser Joe » 
Jeudi 27 octobre Lecture de « Blink » 
 

Novembre 2016 : 
Jeudi 3 novembre Performance de « Quelques hectares de 

terre tranquille pour nos corps 
immobiles » 

Mercredi 9 novembre Conférence par Opus 130 
Samedi 12 novembre Déjeuner littéraire avec Jean Barbe 
Samedi 19 novembre Top Chrono 
Jeudi 24 novembre Lecture de « Baby Sitter » 
 

Décembre 2016 : 
Jeudi 1er décembre « Néant » de Dave St-Pierre : danse, 

extraits et rencontre 
Samedi 3 décembre Déjeuner littéraire avec Johanne Seymour 
Samedi 17 décembre « Les réveillons de M. Desneiges » par 

L’Ensemble traditionnel La Foulée 
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Résidence au presbytère : 

 

6 au 16 septembre François Bernier pour son projet « Le 
Bonheur » – Présentation publique le jeudi 
15 septembre 

11 au 15 octobre Why in motion – Marc-Antoine Dauphin 
7 au 11 novembre Théâtre de Deux Mains pour son 

spectacle de Noël « Dans nos maisons » 
15 au 18 novembre Marc Beaupré pour son projet « Hamlet » 

– Rencontre avec la population au cours 
de la saison hiver/printemps 

Selon disponibilités Mélissandre Tremblay-Bourassa pour son 
projet « L’histoire de Désirée » 

 
D’approuver le budget inhérent à chacune des activités ci-dessus décrites, 
lequel totalise approximativement 40 750 $, taxes en sus lorsqu’applicables. 
 

 11.2 Stagiaire en culture – embauche 
387-08-2016  

ATTENDU la recommandation de madame Valérie Laforest, directrice du 
service du développement culturel et des communications, concernant 
l’embauche d’une personne stagiaire en culture pour la période de janvier à 
août 2017; 
 
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 autorise l’embauche d’un ou d’une 
stagiaire universitaire œuvrant dans le domaine de la culture pour une 
période de 32 semaines s’échelonnant du 16 janvier au 25 août 2017 et un 
salaire totalisant 9 000 $; 
 
QUE trois rencontres sont prévues à l’UQTR afin que la coordonnatrice du 
service des loisirs et des saines habitudes de vie encadre le ou la stagiaire 
conformément aux exigences universitaires; 
 
QUE madame Valérie Laforest est autorisée à présenter, pour et au nom de 
la Ville, la demande de stagiaire auprès de l’UQTR. 
 

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

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
388-08-2016  

IL est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est levée 
à 20 h 18. 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


