
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 19 SEPTEMBRE 2016, À 
20 H 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

3. DEMANDES VERBALES 
 

4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 15 août 2016 
4.2 Séance spéciale du 1er septembre 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Adoption – 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 Adoption – 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 Avis de motion – règlement numéro 1163-2016 décrétant 
l’obligation de déléguer à un fonctionnaire municipal le 
pouvoir de former des comités de sélection 

 Certificats relatifs aux procédures d’enregistrement : 
 5.5 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 

5.6 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 $ 

5.7 Représentation juridique – mandat 
5.8 Hôtel de ville actuel – services professionnels – mandat 
5.9 Chambre de commerce du Grand Joliette – adhésion – 

renouvellement 
5.10 Installation d'une clôture – 19, rue Pierre-Régis – demande 

de partage de coûts 
5.11 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
5.12 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes – honoraires 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Inspection des bornes incendie municipales – soumissions 

– adjudication 
6.2 Étude de relevés des passages à niveau (ferroviaire) – 

mandat 
6.3 Travaux de pavage sur le rang de la Deuxième-Chaloupe – 

Programme Réhabilitation du réseau routier local volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local 
– demande et mandat 
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6.4 Déneigement 2016-2017 – Généreux construction inc. – 

demande de sous-traitance 
6.5 Travaux de laboratoire – Les Services exp inc. – 

honoraires divers projets 
6.6 Relocalisation du cours d’eau situé à l’est de la rue Joseph-

M.-Parent – Beaudoin Hurens – honoraires 
6.7 Réhabilitation d'une section de la conduite d'aqueduc de la  

rue Gauthier nord – Aquarehab (Canada) inc. – certificat de 
paiement no. 6 

6.8 Réfection du pavage sur deux sections du boulevard  
Antonio-Barrette – Excavation Normand Majeau inc. – 
certificat de paiement no. 3 

6.9 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. 2 
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Licence ou permis d'alcool – Vincenzo Pizzéria – dépôt 
 Recommandations du Comité consultatif d'urbanisme : 
 7.2 dérogation mineure numéro 2016-00398 

7.3 dérogation mineure numéro 2016-00440 
7.4 étude de PIIA – projet de remplacement des 

enseignes – Star Bédard coiffure et esthétique – 300, 
boulevard Antonio-Barrette 

7.5 étude de PIIA – projet d'ajout d'une porte en façade du 
bâtiment principal – Photocopies Joliette ltée – 520, 
route 131 

  
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 Moisson Lanaudière : 
 8.1 activité de financement – autorisation 

8.2 contribution financière 
 

9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Gestion de l'eau potable 2015 – rapport annuel 
  
10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Embauche – raccompagnements parascolaires 
10.2 Centre multisport de Lanaudière – accord de principe – 

autorisation de signature 
 

11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Programme de développement des bibliothèques publiques 

– demande de contribution financière 
11.2 Programmation culturelle – hiver-printemps 2017 
11.3 Entente de développement culturel 2017 – renouvellement 

– autorisation 
 

12. AUTRES SUJETS 
  
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
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Sont présents :  
 
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 
  
Absence motivée :  
  
Monsieur Alain Larue, maire 
 
Participent également à cette séance, madame Marie-Andrée Breault, 
monsieur Carol Henri et madame Sylvie Malo, respectivement directrice 
générale, directeur général adjoint et greffière. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

En l’absence de monsieur le maire Alain Larue, la directrice générale, 
madame Marie-Andrée Breault, salue le retour de monsieur Carol Henri qui 
revient dans la fonction de directeur général adjoint alors qu’elle-même 
prend la fonction de directrice générale. Elle remercie le conseil municipal 
pour cette nomination.  
 
Monsieur Régis Soucy préside la séance à titre de maire-suppléant et la 
déclare ouverte à 20 h. 
 
Il profite de la présente séance pour souligner que le mois de septembre est 
le mois de la sensibilisation au cancer de la prostate. 
 

 2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
399-09-2016  

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 Ginette Thibodeau de la rue Pierre-Régis est accompagnée de 
gens de son secteur et ils se présentent au conseil municipal pour faire part 
de leur inquiétude sur le fait qu’un de leur voisin construit actuellement un 
garage qui est très haut. Ils prétendent que le garage ne respecte pas les 
normes de hauteur, qu’il constitue une nuisance visuelle et qu’il est construit 
dans un but commercial. Des photos sont déposées au conseil municipal. 
 
En l’absence de monsieur Larue, monsieur Carol Henri, directeur général 
adjoint, indique que, pour ce qui est du volet commercial, un avis a déjà été 
transmis par huissier au propriétaire du garage pour l’informer qu’il ne peut y 
avoir un usage commercial dans ce bâtiment accessoire. 
 
Au niveau des normes de hauteur, on ne peut pas faire de débat sur cet 
aspect pendant la présente séance. Il faut d’abord valider la réglementation 
auprès du directeur de l’urbanisme et de la responsable de l’émission des 
permis. 
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Monsieur Régis Soucy, maire-suppléant, suggère au groupe présent de 
mandater un porte-parole qui viendra à l’hôtel de ville et à qui on donnera 
les renseignements sur les normes de construction du garage. Ils 
conviennent que ce sera madame Ginette Thibodeau qui viendra prendre 
les renseignements. Elle sera donc contactée à ce sujet par Madame  
Marie-Andrée Breault, directrice générale. 
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 15 août 2016 
400-09-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
15 août 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 août 2016 
et que ce dernier soit joint au livre des procès-verbaux du conseil de la Ville 
de Notre-Dame-des-Prairies pour en faire partie intégrante.  
 

 4.2 Séance spéciale du 1er septembre 2016 
401-09-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance spéciale tenue le  
1er septembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance spéciale tenue le  
1er septembre 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 
402-09-2016  

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 16 août au 19 septembre 2016 inclusivement et totalisant une somme de  
689 644,16 $. 
 

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

403-09-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 15 août 2016 concernant 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; 
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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 l’avoir lue et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement numéro 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; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

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

404-09-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 15 août 2016 concernant 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; 
 
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 l’avoir lue et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement numéro 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; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 5.4 Avis de motion – règlement numéro 1163-2016 décrétant 
l'obligation de déléguer à un fonctionnaire municipal le 
pouvoir de former des comités de sélection 

405-09-2016  
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 1163-2016 décrétant 
l'obligation de déléguer à un fonctionnaire municipal le pouvoir de 
former des comités de sélection. 
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 Certificats relatifs aux procédures d’enregistrement : 
 5.5 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 

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

 5.6 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 $ 

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

 5.7 Représentation juridique – mandat 
406-09-2016  

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater un conseiller juridique dans le cadre 
des dossiers opposant la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST); 
 
ATTENDU QUE les intérêts de la Ville doivent être représentés 
adéquatement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE ratifier le mandat accordé à Bélanger Sauvé, avocats, pour représenter 
les intérêts de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies dans les dossiers 
l’opposant à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité au travail (CNESST). 
 

 5.8 Hôtel de ville actuel – services professionnels – mandat 
407-09-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie le 
réaménagement de l’hôtel de ville actuel situé au 225, boulevard  
Antonio-Barrette; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme d’ingénierie en 
électricité 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 WSP Canada inc., services conseils d’ingénierie  
en électricité dans le cadre du projet de réaménagement de hôtel de ville 
actuel situé au 225, boulevard Antonio-Barrette, le tout selon l’offre de 
services datée de septembre 2016 qui prévoit des honoraires de 10 500 $, 
taxes en sus. 
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 5.9 Chambre de commerce du Grand Joliette – adhésion – 

renouvellement 
408-09-2016  

IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à la 
Chambre de commerce du Grand Joliette pour 2016-2017 et d’acquitter la 
cotisation de 183,96 $, taxes incluses, s’y rapportant. 
 

 5.10 Installation d'une clôture – 19, rue Pierre-Régis – demande de 
partage de coûts 

409-09-2016  
ATTENDU QU’une demande est déposée par monsieur Jean Deschênes 
pour le partage du coût d’installation d’une clôture en maille de chaîne entre 
sa propriété sise au 19, rue Pierre-Régis, et le parc de la rue  
Nicole-Mainville qui y est contigu; 
 
ATTENDU QUE la section de la propriété de monsieur Deschênes qui borne 
le parc de la rue Nicole-Mainville totalise 30,45 mètres; 
 
ATTENDU la recommandation du 31 août 2016 de monsieur Serge Adam, 
directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies accepte de payer à monsieur  
Jean Deschênes une somme de 573,62 $ représentant 50 % du coût de la 
section de clôture installée entre sa propriété et le parc de la rue  
Nicole-Mainville, cette somme incluant toutes taxes applicables. 
 

 5.11 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
410-09-2016  

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 474,96 $, soit : 
 

Facture numéro 2765  347,93 $ 

Facture numéro 2766 127,03 $ 
 

 
 5.12 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes – honoraires 
411-09-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, relativement au 
réaménagement de certains locaux à la Résidence des Prairies 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 2 128,50 $, 
taxes en sus, cette dépense étant imputable au règlement d’emprunt 
numéro 1054-2013. 
 

 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

 6.1 Inspection des bornes incendie municipales – soumissions – 
adjudication 

412-09-2016  

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées en ce qui a trait à 
l’inspection des bornes incendie de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies;  
 

ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées et ouvertes 
publiquement le 15 septembre 2016, à savoir :  
 

Nordikeau inc. 9 147,70 $ 

Hydra-Spec inc. 10 303,20 $ 

Aqua-Data inc. 13 230,46 $ 
 

ATTENDU QUE monsieur Serge Adam, directeur des services techniques, a 
procédé à l’analyse des soumissions reçues et qu’il émet sa 
recommandation dans une lettre datée du 15 septembre 2016; 
 

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

D’adjuger à Nordikeau inc. le contrat pour l’exécution de l’inspection des 
bornes incendie de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, ladite compagnie 
ayant déposé la plus basse soumission conforme au montant de 9 147,70 $.  
 

 6.2 Étude de relevés des passages à niveau (ferroviaire) – mandat 
413-09-2016  

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a adopté un règlement obligeant 
notamment les municipalités à réaliser une étude pour identifier et fournir 
certains renseignements sur chaque passage à niveau traversant leur 
territoire; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme experte en ce 
sens; 
 

ATTENDU l’offre de services soumise par Beaudoin Hurens en ce qui a trait à 
la préparation d'une étude de relevés des passages à niveau (ferroviaire); 
 

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

DE mandater Beaudoin Hurens pour procéder à la préparation d'une étude 
de relevés des passages à niveau (ferroviaire), le tout selon l’offre de 
services datée du 31 août 2016 qui prévoit des honoraires de 9 250 $, taxes 
en sus. 
 

 6.3 Travaux de pavage sur le rang de la Deuxième-Chaloupe – 
Programme Réhabilitation du réseau routier local volet 
Accélération des investissements sur le réseau routier local – 
demande et mandat 

414-09-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie des travaux de 
pavage sur le rang de la Deuxième-Chaloupe; 
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ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance des modalités d’application du 
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier 
local de niveaux 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l’intérieur 
d’un Plan d’intervention en infrastructures routières locales; 
 
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 ses services municipaux 
à présenter une demande d’aide financière et confirme son engagement à 
faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet 
AIRRL; 
 
DE mandater la firme Beaudoin Hurens afin de préparer l’estimé des coûts 
se rapportant aux travaux de pavage sur le rang de la Deuxième-Chaloupe. 
 

 6.4 Déneigement 2016-2017 – Généreux construction inc. – 
demande de sous-traitance 

415-09-2016  
ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 204-05-2015 adoptée le  
4 mai 2015, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a attribué le contrat en ce 
qui a trait aux travaux de Déblaiement et déneigement des voies publiques, 
avec option cinq ans (2015-2020), à Généreux construction inc.; 
 
ATTENDU QUE Généreux construction inc. demande l’autorisation de faire 
exécuter certains travaux de déneigement par des sous-traitants pour la 
saison 2016-2017; 
 
ATTENDU la recommandation du 8 septembre 2016 de monsieur  
Serge Adam, directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’autoriser Généreux construction inc. à faire exécuter certains travaux de 
déneigement par Les excavations M 20-100 inc. pour la saison 2016-2017 
pour le secteur des rues qui se retrouvent dans le Domaine Asselin, soit les 
rues Denis, des Pins, de la Rivière, etc.; 
 
D’autoriser Généreux construction inc. à faire exécuter certains travaux de 
déneigement par un déneigeur de cours privées pour la saison 2016-2017 
pour l’avenue des Clercs entre la rue Rosa et la passerelle; 
 
Qu’il soit entendu que Généreux construction inc. demeurera responsable 
de tout acte ou omission de ses sous-traitants, ainsi que des travaux 
exécutés par eux, tel que le prévoit les dispositions du contrat en ce qui a 
trait aux travaux de Déblaiement et déneigement des voies publiques attribué 
à la dite compagnie avec option cinq ans (2015-2020) et que l’exigence 
relative au système de repérage (GPS) soit respectée par le sous-traitant dans 
le cas du déneigement du secteur du Domaine Asselin. 
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 6.5 Travaux de laboratoire – Les Services exp inc. – honoraires 
divers projets 

416-09-2016  

ATTENDU QUE des factures d’honoraires professionnels sont produites par 
Les Services exp inc. pour différents projets finalisés et/ou en cours 
d’exécution; 
 

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

DE payer à Les Services exp inc. les honoraires professionnels totalisant 
6 045,90 $, soit :  
 

Pulvérisation et pavage sur la rue Bois-Franc 
décrétés au règlement numéro 1082-2014 

378,27 $ 

Réfection du pavage d’une section de l’avenue 
Pierre et des rues Chevrette, Bertrand et Arnault 
décrétée au règlement numéro 1139-2015 

5 667,63 $ 

 

 

 6.6 Relocalisation du cours d'eau situé à l'est de la rue  
Joseph-M.-Parent – Beaudoin Hurens – honoraires 

417-09-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de la firme Beaudoin Hurens, ingénieurs, afin de procéder à une étude pour 
la relocalisation du cours d’eau situé à l’est de la rue Joseph-M.-Parent 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 Beaudoin Hurens la somme de 460,47 $, taxes incluses, cette 
dépense étant imputable au règlement d’emprunt numéro  
1107-2014. 
 

 6.7 Réhabilitation d'une section de la conduite d'aqueduc de la 
rue Gauthier nord – Aquarehab (Canada) inc. – certificat de 
paiement no. 6 

418-09-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Aquarehab 
(Canada) inc. l’exécution de travaux dans le cadre de la réhabilitation d'une 
section de la conduite d'aqueduc de la rue Gauthier nord; 
 

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 6 (acceptation finale) et en recommande le 
paiement dans sa lettre du 23 août 2016; 
 

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

DE payer à Aquarehab (Canada) inc. la somme de 18 449,92 $, cette 
dépense étant imputable au règlement numéro 1111-2015. 
 

 6.8 Réfection du pavage sur deux sections du boulevard  
Antonio-Barrette – Excavation Normand Majeau inc. – 
certificat de paiement no. 3 

419-09-2016  

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 deux sections du boulevard Antonio-Barrette; 
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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 3 (acceptation définitive) et en recommande 
le paiement dans sa lettre du 29 août 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 19 067,96 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1124-2015. 
 

 6.9 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. 2 

420-09-2016  
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 2 et en recommande le paiement dans sa 
lettre du 2 septembre 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 19 531,64 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1139-2015. 
 

 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

 7.1 Licence ou permis d'alcool – Vincenzo Pizzéria – dépôt 
  

Les membres du conseil prennent connaissance d’un avis de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux concernant la demande de licence déposée 
par madame Sylvie Gingras pour Vincenzo Pizzéria, relativement à 
l’immeuble situé au 4, avenue des Plaines. Est également déposée, pour 
l’information des membres du conseil, copie d’une lettre de madame 
Isabelle Jatrino, chef division permis et inspection – Inspectrice en bâtiment, 
constituant l’attestation municipale de zonage. 
 

 Recommandations du Comité consultatif d'urbanisme : 
 7.2 dérogation mineure numéro 2016-00398 
  

Ce point sera traité lors d'une séance ultérieure. 
 

 7.3 dérogation mineure numéro 2016-00440 
421-09-2016  

ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur  
François Verschelden pour la propriété portant le numéro de lot 4 926 964 
située au 29, avenue des Buissons; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de permettre 1- le maintien du 
bâtiment principal existant qui est situé à 7,40 mètres (24.27 pieds) de la 
ligne de lot avant plutôt qu'à 7,60 mètres (24.93 pieds) minimum;  
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2- le maintien de l'abri d'auto attenant existant qui est situé à 7,40 mètres 
(24.27 pieds) de la ligne de lot avant plutôt qu'à 7,60 mètres (24.93 pieds) 
minimum et 3- le maintien de la remise à jardin existante qui est située à 
0,29 mètre (0.95 pieds) de la ligne de lot latérale gauche et à 0,38 mètre 
(1.24 pieds) de la ligne de lot arrière plutôt qu'à 1 mètre (3.28 pieds) 
minimum respectivement tel que régi au règlement de zonage numéro  
300-C-1990; 
 

ATTENDU que le bâtiment principal et l’abri d’auto existants sont construits 
à cet endroit depuis environ l’année 1975 et que la remise à jardin existante 
est construite à cet endroit depuis environ l’année 1984, 
 

ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2016-00440 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 2016-00440 soit acceptée. 
 

 7.4 étude de PIIA – projet de remplacement des enseignes –  
Star Bédard coiffure et esthétique – 300, boulevard  
Antonio-Barrette 

422-09-2016  

ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par Star Bédard coiffure et esthétique pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 927 548 et situé au 300, boulevard 
Antonio-Barrette; 
 

ATTENDU QUE cette demande a pour objet de remplacer 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 Star Bédard coiffure et esthétique pour l’immeuble portant le 
numéro de lot 4 927 548 et situé au 300, boulevard Antonio-Barrette, ayant 
pour objet de remplacer les enseignes dédiées à l’immeuble ci-dessus 
décrit. 
 

 7.5 étude de PIIA – projet d'ajout d'une porte en façade du 
bâtiment principal – Photocopies Joliette ltée – 520, route 131 

423-09-2016  

ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée par Photocopies Joliette ltée (monsieur  
René Laporte) pour l’immeuble portant le numéro de lot 4 927 149 et situé 
au 520, route 131; 
 

ATTENDU QUE cette demande a pour objet d'ajouter une porte en façade 
du bâtiment principal (local abritant le Gym Annalie/école de cheerleading) 
érigé sur l’immeuble ci-dessus décrit; 
 

ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande et 
la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d’urbanisme; 
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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 Photocopies Joliette ltée (monsieur René Laporte) pour 
l’immeuble portant le numéro de lot 4 927 149 et situé au 520, route 131, 
ayant pour objet d'ajouter une porte en façade du bâtiment principal  
(local abritant le Gym Annalie/école de cheerleading) érigé sur l’immeuble 
ci-dessus décrit. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 Moisson Lanaudière : 
 8.1 activité de financement – autorisation 
424-09-2016  

ATTENDU QUE Moisson Lanaudière demande à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies l’autorisation de tenir une activité de financement 
sur son territoire municipal; 
 
ATTENDU la recommandation du 4 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 Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’autoriser Moisson Lanaudière à tenir une activité de financement le jeudi  
8 décembre 2016 au moyen d’un pont payant à l’intersection du rang  
Sainte-Julie et du boulevard Antonio-Barrette, et ce dans le cadre de la 
Grande guignolée des médias; 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à ce que les sommes amassées à 
l’endroit précité soient utilisées au profit des organismes communautaires de 
la M.R.C. de Joliette. 
 

 8.2 contribution financière 
425-09-2016  

ATTENDU QUE Moisson Lanaudière sollicite de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies une subvention pour l’aider à défrayer le coût de 
sa contribution à des organismes municipaux, dont notamment le Centre de 
femmes Marie-Dupuis; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
D’accorder une aide financière de 453,50 $ à Moisson Lanaudière 
représentant 50 % du coût des denrées fournies aux cuisines collectives du 
Centre de femmes Marie-Dupuis. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Gestion de l'eau potable 2015 – rapport annuel 
  

Madame Nicole Chevalier dépose le rapport annuel de la gestion de l’eau 
potable 2015 préparé par monsieur Serge Adam, directeur des services 
techniques, lequel a reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
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 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 

 
 10.1 Embauche – raccompagnements parascolaires 
426-09-2016  

ATTENDU la recommandation du 9 septembre 2016 de madame  
Amélie Arbour, coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes 
de vie, en ce qui a trait à l’accompagnement des enfants inscrits aux 
différentes activités de la programmation de loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’autoriser l’embauche de madame Emy Bolduc, à titre d’étudiante, pour 
assurer la surveillance et l’animation pour les cours parascolaires, au salaire 
prévu pour un poste d’étudiant. 
 

 10.2 Centre multisport de Lanaudière – accord de principe – 
autorisation de signature 

427-09-2016  
ATTENDU QUE, le 1er mars 2010, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
adoptait la résolution numéro 112-03-2010 autorisant la signature d’un 
protocole d’entente avec la Commission scolaire des Samares concernant la 
construction d’un centre multisport sur la rue Ladouceur, à Joliette; 
 
ATTENDU QUE le 15 juillet 2016, la Commission scolaire des Samares 
déposait, pour signature, un 2e addenda audit protocole d’entente, ainsi 
qu’un accord de principe établissant les droits et obligations de chacune des 
parties liées à l’utilisation dudit centre multisport; 
 
ATTENDU QUE ces deux derniers documents ne changent en rien les 
conditions retenues initialement, tant en ce qui concerne la contribution 
financière que le nombre d’heures productives prévues pour la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’accepter les termes du 2e addenda du protocole d’entente et de l’accord 
de principe à intervenir entre la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, la 
Commission scolaire des Samares, la Ville de Joliette et la Municipalité de 
Saint-Charles-Borromée relativement au centre multisport situé sur la rue 
Ladouceur, à Joliette; 
 
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, et/ou, en son absence ou 
incapacité, monsieur Carol Henri, directeur général adjoint, à signer, pour et 
au nom de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, lesdits 2e addenda et accord 
de principe. 
 

 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

 11.1 Programme de développement des bibliothèques publiques – 
demande de contribution financière 

428-09-2016  
ATTENDU que la bibliothèque de Notre-Dame-des-Prairies a, depuis 
l’année 2006, un statut de bibliothèque autonome publique; 
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ATTENDU qu’il y a lieu de demander une subvention dans le cadre du 
programme de développement des collections pour les bibliothèques 
publiques autonomes afin de mettre à jour notre collection; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QU’une demande soit adressée au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme de développement des 
bibliothèques publiques afin d’améliorer la collection de la bibliothèque 
municipale de Notre-Dame-des-Prairies; 
 
QUE toutes les acquisitions de volumes pour la bibliothèque municipale 
soient financées à même la subvention consentie par le Ministère de la 
Culture et des Communications et que le solde soit financé par le fonds de 
roulement avec un remboursement sur une période de 7 ans. 
 
QUE la directrice générale, madame Marie-Andrée Breault, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, la convention dans le cadre du 
programme de développement des bibliothèques publiques; 
 
QUE madame Daphnée Trudel, bibliothécaire, soit autorisée à signer, pour 
et au nom de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, l’Enquête annuelle sur les 
bibliothèques publiques 2015  ainsi que l’Appel de projets en 
développement des collections pour les bibliothèques publiques autonomes. 
 

 11.2 Programmation culturelle – hiver-printemps 2017 
429-09-2016  

ATTENDU QUE la programmation culturelle – hiver-printemps 2017 
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 – hiver-printemps 2017 telle que 
présentée et d’autoriser la réalisation de la programmation proposée, à 
savoir : 
 

Janvier 2017 :  
Jeudi 19 janvier Documentaire « Matawinie, La rencontre 

des eaux » 
Samedi 21 janvier Tradition, transmission et transgénération 

du Quatuor Claudel-Canimex 
(Fonds de développement culturel) 

Jeudi 26 janvier Lecture de « Irène sur Mars » 
 
Février 2017 : 

 

Samedi 4 février Déjeuner littéraire avec Jasmin Roy 
Jeudi 9 au samedi 11 février Festival de poésie avec Jocelyn Thouin 

(Fonds de développement culturel) 
Jeudi 16 février Théâtre – Bibish de Kinshasa 
Jeudi 23 février Documentaire « Quand ferme l’usine » 
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Mars 2017 : 
Jeudi 9 mars Performance « Deuil(s) » de Olivier Arteau 

(Fonds de développement culturel) 
Samedi 11 mars Déjeuner littéraire avec Simon Roy 
 
Avril : 

 

Samedi 1er avril  Déjeuner littéraire avec Daniel Lessard 
Jeudi 27 avril Lecture de « La machine à révolte » – 

CEAD 
 
Mai 2017 : 

 

Jeudi 4 mai Documentaire « Le cri d’Armand 
Vaillancourt » 

Samedi 6 mai Déjeuner littéraire avec Francine Ruel  
Jeudi 11 et/ou samedi  
13 mai 

Répétition publique « Le fils d’Adrien 
danse » 

 
Résidence au presbytère :  
10 au 13 janvier Mélissandre Tremblay-Bourassa pour son 

projet « L’histoire de Désirée » 
30 janvier au 4 février Jean-François Boisvenue Bourassa pour 

son projet « Dette de Dieu » 
3 au 13 mai Fils d’Adrien danse 

 
D’approuver le budget inhérent à chacune des activités ci-dessus décrites, 
lequel totalise approximativement 25 575 $, taxes en sus lorsqu’applicables. 
 

 11.3 Entente de développement culturel 2017 – renouvellement – 
autorisation 

430-09-2016  
ATTENDU QUE l’entente de développement culturel avec le gouvernement 
du Québec a lieu d’être renouvelée; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies doit s’y engager à investir 
la somme de 25 000 $ dans la réalisation des projets déposés, soit des projets 
qui feront la promotion du livre et des projets qui contribueront à rendre les 
arts et la culture accessibles à la population et à développer le tourisme 
culturel; 
 
ATTENDU QUE la demande sollicitera un montant apparié de la part du 
gouvernement du Québec, soit 25 000 $; 
 
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 : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s’engage à investir la somme de 
25 000 $ pour la réalisation des projets qui feront l’objet de l’entente de 
développement culturel négociée avec le gouvernement du Québec; 
 
QUE mesdames Valérie Laforest et Marie-Andrée Breault, respectivement 
directrice du service du développement culturel et des communications et 
directrice générale, soient mandatées afin de procéder aux négociations 
liées à telle entente; 
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QUE monsieur Alain Larue, maire, et madame Marie-Andrée Breault, 
directrice générale, soient autorisés à signer ladite entente de 
développement culturel. 
 

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

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
431-09-2016  

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 20 h 29. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


