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SÉANCE SPÉCIALE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA SALLE DES 
DÉLIBÉRATIONS DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 1ER SEPTEMBRE 2016,  
À 16 H 30 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Sujets: 
1.1 Réaménagement – hôtel de ville actuel de la Ville de Notre-Dame-

des-Prairies – mandat 
1.2 Assurances collectives – renouvellement 
1.3 Feu de véhicule – facturation – radiation 
1.4 Structure administrative et salariale du personnel cadre municipal 

– nomination 
1.5 Programmes de supplément au loyer – Résidence des Prairies et 

Propulsion Lanaudière 
1.6 Animatrices des camps spécialisés 2016 – salaire – ajustement 
1.7 Embauche – surveillant de plateaux 
1.8 Embauche – étudiante – développement culturel et des 

communications 
 
 
Sont présents :  
 
Monsieur Alain Larue, maire  
Madame Marie-Christine Laroche, conseillère, quartier Sainte-Julie  
Monsieur Serge Landreville, conseiller, quartier Riverain  
Monsieur Jean-Guy Forget, conseiller, quartier Vivaldi  
Madame Nicole Chevalier, conseillère, quartier Chaloupe 
  
Absences motivées :  
 
Madame Suzanne Dauphin, conseillère, quartier Bocage  
Monsieur Régis Soucy, conseiller, quartier Notre-Dame 
 
Participent également à cette séance, mesdames Marie-Andrée Breault et 
Sylvie Malo, respectivement directrice générale intérimaire et greffière. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Alain Larue déclare la séance spéciale ouverte à 16 h 30. 
 

 Adoption de l'ordre du jour 
389-09-2016  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté. 
 

 1.1 Réaménagement – hôtel de ville actuel de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies – mandat 

390-09-2016  
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’architecture 
afin de procéder à des travaux de réaménagement dans l’hôtel de ville 
actuel de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
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DE mandater la firme Arcand-Laporte-Klimpt pour procéder aux travaux de 
réaménagement dans l’hôtel de ville actuel de la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies, le tout selon l’offre de services datée du 31 août 2016 qui prévoit 
des honoraires de 9 800 $, taxes en sus. 
 

 1.2 Assurances collectives – renouvellement 
391-09-2016  

CONSIDÉRANT que GFMD, Expert conseil en avantages sociaux, a procédé 
à l’étude des conditions de renouvellement proposées par l’assureur de la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies, UV Mutuelle; 
 
IL est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accepte les conditions de 
renouvellement de ses assurances collectives avec la compagnie 
d’assurances UV Mutuelle selon les options 3 et 5 proposées, pour la période 
effective du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017, le tout tel que 
recommandé par le GFMD, Expert conseil en avantages sociaux. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à 
monsieur Michel Taillefer de GFMD, Expert conseil en avantages sociaux. 
 

 1.3 Feu de véhicule – facturation – radiation 
392-09-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a émis, le  
29 janvier 2016, la facture numéro 6FD000010 à l’attention de monsieur 
Blaise Boyer-Tessier, au montant de 3 000 $, pour un feu de véhicule 
survenu sur le territoire Prairiquois, tel que le prévoit le règlement numéro 
670-1999-1; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement numéro 670-1999-1 a été abrogé et 
remplacé par le règlement numéro 1153-2016, le 22 mai 2016, aux termes 
duquel la tarification pour un feu de véhicule a été établi à 1 800 $, précisant 
notamment que cette tarification ne s’applique pas aux personnes 
domiciliées sur le territoire de la MRC de Joliette; 
 
ATTENDU QUE monsieur Boyer-Tessier, domicilié en la Municipalité de 
Saint-Charles-Borromée, a demandé à la Ville d’annuler sa facture pour 
tenir compte de la nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la recommandation de madame Sylvie Malo, greffière de la 
Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise la radiation de la facture 6FD000010 
adressée à monsieur Blaise Boyer-Tessier. 
 

 1.4 Structure administrative et salariale du personnel cadre 
municipal – nomination 

393-09-2016  
ATTENDU QUE monsieur Carol Henri sera de retour au travail le  
6 septembre 2016; 
 
ATTENDU QUE monsieur Henri signifiait à la Ville de Notre-Dame-des-
Prairies, dans une lettre datée du 12 août 2016, qu’il désire occuper 
dorénavant la fonction de directeur général adjoint; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications à la structure 
administrative du personnel cadre et de procéder à de nouvelles 
nominations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QUE madame Marie-Andrée Breault soit nommée à la fonction de directrice 
générale de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 
 
QUE monsieur Carol Henri soit nommé à la fonction de directeur général 
adjoint et que son salaire soit établi au maximum de la classe salariale 2 du 
document établissant la structure administrative et salariale ainsi que les 
conditions de travail du personnel cadre municipal. 
 

 1.5 Programmes de supplément au loyer – Résidence des Prairies 
et Propulsion Lanaudière 

394-09-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a signé, les 18 février 
et 12 août 2014, des ententes 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 ainsi que du projet « Investissons dans la vie » de Propulsion 
Lanaudière; 
 
ATTENDU QU’en vertu des ententes tripartites, la Ville s’est engagée à 
payer, à l’avance, le premier jour de chaque mois, un montant représentant 
10 % du supplément au loyer que l’Office est lui-même tenu de verser; 
 
ATTENDU QUE l’Office a produit à la Ville des factures totalisant 
17 428,80 $, soit 6 883,20 $ pour le projet de Résidence des Prairies et 
10 545,60 $ pour le projet « Investissons dans la vie » de Propulsion 
Lanaudière, représentant 10 % des suppléments au loyer pour la période du 
1er juillet 2016 au 30 juin 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
De payer à l’Office des versements mensuels totalisant 1 452,40 $, soit 
573,60 $ pour le supplément au loyer de Résidence des Prairies et 878,80 $ 
pour le supplément au loyer de Propulsion Lanaudière pour le projet 
« Investissons dans la vie », et ce pour la période du 1er juillet 2016 au  
30 juin 2017. 
 

 1.6 Animatrices des camps spécialisés 2016 – salaire – 
ajustement 

395-09-2016  
ATTENDU QUE des camps spécialisés ont été offerts par la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, du 22 au 26 août 2016, dans le cadre du camp de 
jour estival 2016; 
 
ATTENDU QUE les animatrices ayant pris en charge ces camps spécialisés 
avaient à démontrer des connaissances particulières et avaient à préparer 
une programmation élaborée; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE le salaire horaire des animatrices des camps spécialisés offerts du  
22 au 26 août 2016, c'est-à-dire mesdames Myka-Ève Filiol, Lilianne Martin 
et Laurianne Beaulieu, soit ajusté à 25 $. 
 

 1.7 Embauche – surveillant de plateaux 
396-09-2016  

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’un étudiant afin de 
compléter l’équipe de surveillance de plateaux; 
 
ATTENDU la recommandation du 29 août 2016 de madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’embaucher monsieur Félix Gauthier à titre d’employé étudiant pour le 
poste de surveillant de plateaux, au salaire prévu pour ce poste. 
 

 1.8 Embauche – étudiante – développement culturel et des 
communications 

397-09-2016  
ATTENDU QUE le service du développement culturel et des 
communications a besoin de compléter son équipe par l'embauche d'une 
étudiante; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
D’embaucher madame Nadine Carrière à titre d’employée étudiante au sein 
du service du développement culturel et des communications, au salaire 
prévu pour un poste d'étudiant. 
 

 Levée de la séance 
398-09-2016  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est levée 
à 16 h 50. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


