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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 17 OCTOBRE 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 3 octobre 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Facture de droits de mutation – radiation 
5.3 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
5.4 Roy Laporte, avocats – honoraires 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Club Quad Mégaroues Joliette – autorisation de circuler 
6.2 Retrait des matières ligneuses dans deux secteurs de la 

rivière l'Assomption – mandat 
6.3 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 

Québec – programmation des travaux 
6.4 Beaudoin Hurens – honoraires divers projets 
6.5 Travaux d’éclairage sur la dernière phase du Domaine des 

Prés – Léo Landreville inc. – certificat de paiement no. 2 
6.6 Chemin de la Rivière – Castonguay Robitaille Harnois, 

arpenteurs-géomètres – honoraires 
6.7 Station télémétrique Notre-Dame-des-Prairies – Hydro 

Météo inc. – honoraires 
6.8 CLA experts-conseils inc. – étude complémentaire de 

circulation sur la rue Gauthier nord – honoraires 
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Adoption second projet – règlement numéro 1167-2016 

modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 
(zone R-1 281, rue Audrey – usages) 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Réseau mondial OMS des villes et des municipalités amies 

des aînés – adhésion 
8.2 Légion Royale Canadienne – campagne du coquelicot 

2016 
8.3 Service des incendies – rapport du mois de mai, juin et 

juillet 2016 
 

9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Projet de loi 106 sur les hydrocarbures – appui 
9.2 Sonde télémétrique et caméra de surveillance – 

acceptation et engagement 
9.3 Analyse et drainage du secteur industriel municipal – MEC 

Consultants inc. – honoraires 
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9.4 Réaménagement du parc des Champs-Élysées – 

Systèmes Urbains – certificat de paiement no. 6 
 

10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 

11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

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  
madame Nicole Chevalier, conseillère, quartier Chaloupe 
  
Absence motivée :  
  
monsieur Régis Soucy, conseiller, quartier Notre-Dame  
 
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 
  

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

 2.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
455-10-2016  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté en y 
ajoutant le point suivant, savoir : 
 
6.9 Rue Nicole-Mainville – ajout d’un panneau d’arrêt. 
 

 3.  DEMANDES VERBALES 
 

 Aucune demande verbale n’est soumise au conseil municipal.  
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 3 octobre 2016 
456-10-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
3 octobre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
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D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 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 
457-10-2016  

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 11 au 17 octobre 2016 inclusivement et totalisant une somme de 
116 620,26 $. 
 

 5.2 Facture de droits de mutation – radiation 
458-10-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a émis une facture  
de droits de mutation pour la propriété située au 24, avenue des  
Champs-Élysées; 
 
ATTENDU QU’en vue de récupérer cette somme, la facture a été transmise 
à Me Caroline Drouin, avocate afin qu’elle entreprenne des procédures de 
recouvrement; 
 
ATTENDU QUE le procureur du propriétaire en défaut a transmis à la Ville, 
le 29 septembre 2016, une offre de règlement à l’effet de rembourser la 
somme due en capital, sans intérêts ni pénalités; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé d’accepter cette offre de règlement et 
d’annuler les intérêts et les pénalités concernant la facture numéro 
3MU000003; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
QU’à la réception de la somme de 3 900 $, le conseil municipal autorise le 
règlement de la facture numéro 3MU000003 et annule les intérêts et pénalités 
découlant de celle-ci. 
 

 5.3 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires 
459-10-2016  

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 132,18 $. 
 

 5.4 Roy Laporte, avocats – honoraires 
460-10-2016  

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; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE payer à Roy Laporte inc. avocats, les honoraires professionnels au 
montant de 883,01 $ pour les services rendus jusqu’au 30 septembre 2016. 
 

 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

 6.1 Club Quad Mégaroues Joliette – autorisation de circuler 
461-10-2016  

ATTENDU QU’en vertu de la Loi C-43 sur les véhicules hors route, les clubs 
de quad doivent obtenir des municipalités qu’ils traversent une autorisation 
de circuler; 
 
ATTENDU QU’afin de se conformer à ladite loi, le Club Quad Mégaroues 
Joliette sollicite de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies l’autorisation requise; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
D’autoriser le Club Quad Mégaroues Joliette à traverser le rang de la 
Deuxième Chaloupe à la hauteur de l’emprise d’Hydro-Québec. 
 

 6.2 Retrait des matières ligneuses dans deux secteurs de la 
rivière l'Assomption – mandat 

462-10-2016  
ATTENDU QUE les matières ligneuses présentes dans deux secteurs de la 
rivière l’Assomption deviennent un obstacle à la circulation de la glace lors 
de la crue printanière annuelle; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’une firme experte dans le 
cadre du retrait de ces matières ligneuses; 
 
ATTENDU QU’après analyse des propositions, madame Marie-Andrée 
Breault, directrice générale, recommande, dans sa note du 11 octobre 2016, 
de retenir les propositions d’Hydro Météo inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE mandater Hydro Météo inc. pour procéder au retrait des matières 
ligneuses dans deux secteurs de la rivière l'Assomption, soit à proximité de 
la rue Gaston, face au 151, rue des Pionniers, ainsi que dans le secteur de 
la rue Gauthier nord, le tout selon les offres de services datées du 31 août 
2016 qui prévoient des honoraires totalisant de 10 033 $, taxes en sus. 
 

 6.3 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec – programmation des travaux 

463-10-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (le « MAMOT »); 
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ATTENDU QUE les travaux de renouvellement des conduites d’eau potable 
et d’égout inscrits à la programmation doivent être reconnus comme 
prioritaires dans le plan d’intervention pour le renouvellement de ces 
conduites; 
 
ATTENDU QUE le plan d’intervention municipal est toujours en processus 
d’approbation au MAMOT, et ce depuis plus d’un an; 
 
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 s’engage à respecter les modalités 
du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018; 
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux TECQ 2014-2018 jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le MAMOT en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMOT; 
 
QUE la Ville s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Ville s’engage à informer le MAMOT de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
 

 6.4 Beaudoin Hurens – honoraires divers projets 
464-10-2016  

ATTENDU QUE des factures d’honoraires professionnels sont produites par 
Beaudoin Hurens pour différents projets finalisés et/ou en cours d’exécution; 
 
ATTENDU QU’une de ces factures remplace celle ayant fait l’objet de la 
résolution numéro 444-10-2016 et qu’il y a lieu, en conséquence, d’abroger 
cette dernière; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’abroger la résolution numéro 444-10-2016; 
 
DE payer à Beaudoin Hurens les honoraires professionnels totalisant 
6 247,09 $, soit : 
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Bouclage du réseau d'aqueduc dans le secteur du 
développement domiciliaire du Domaine des Prés et 
rang Sainte-Julie tel que décrété au règlement 
numéro 1149-2016 

4 943,93 $ 

Travaux de réfection des rues du Domaine Asselin 
(chemin de la Rivière) tels que décrétés au 
règlement numéro 953-2009 

1 303,16 $ 

 

 
 6.5 Travaux d’éclairage sur la dernière phase du Domaine des 

Prés – Léo Landreville inc. – certificat de paiement no. 2 
465-10-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à  
Léo Landreville inc. l’exécution des travaux d’éclairage sur la dernière phase 
du Domaine des Prés (rues Audrey, Guy-Boisjoli et Deshaies); 
 
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 2 « Acceptation finale » et en recommande 
le paiement dans sa lettre du 11 octobre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à Léo Landreville inc. la somme de 2 515,26 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1102-2014. 
 

 6.6 Chemin de la Rivière – Castonguay Robitaille Harnois, 
arpenteurs-géomètres – honoraires 

466-10-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Castonguay Robitaille Harnois, arpenteurs-géomètres, pour 
procéder à la préparation d’un certificat de piquetage visant le lot 5 745 475 
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 Castonguay Robitaille Harnois, arpenteurs-géomètres, la 
somme de 3 817,17 $, cette dépense étant imputable au règlement numéro 
953-2009. 
 

 6.7 Station télémétrique Notre-Dame-des-Prairies – Hydro Météo 
inc. – honoraires 

467-10-2016  
ATTENDU QU’une facture d’honoraires professionnels est produite par  
Hydro Météo inc. dans le cadre des entretiens et opérations notamment 
effectués à la station télémétrique Notre-Dame-des-Prairies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à Hydro Météo inc. les honoraires professionnels au montant de 
1 197,49 $. 
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 6.8 CLA experts-conseils inc. – étude complémentaire de 

circulation sur la rue Gauthier nord – honoraires 
468-10-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de CLA experts-conseils inc. dans le cadre d’une étude complémentaire de 
circulation sur la rue Gauthier nord entre la rue Brûlé et l’avenue des 
Champs-Élysées, et que cette dernière produit sa note d’honoraires 
professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à CLA experts-conseils inc. la somme de 6 350 $, taxes en sus, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1137-2015. 
 

 6.9 Rues Nicole-Mainville et Ronald-Perreault – panneaux de 
signalisation arrêt – ajout 

469-10-2016  
IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE procéder à l’implantation de panneaux d’arrêts toutes directions à 
l’intersection des rues Nicole-Mainville et Ronald-Perreault, le tout tel que 
montré au plan préparé par les services techniques municipaux. 
 

 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
 

 7.1 Adoption second projet – règlement numéro 1167-2016 
modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990 (zone  
R-1 281, rue Audrey – usages) 

470-10-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du second projet de règlement numéro  
1167-2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990, tel 
qu’amendé, afin de modifier la grille des usages et normes de la zone R-1 281 
afin d’ajouter la norme spéciale 3.5.2.14 permettant les logements accessoires 
dans les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter le second projet de règlement numéro 1167-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 (zone R-1 281, rue Audrey – 
usages), sans modification. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Réseau mondial OMS des villes et des municipalités amies 
des aînés – adhésion 

471-10-2016  
ATTENDU QUE l’organisation mondiale de la Santé et le ministère de la 
famille souhaitent mettre en valeur l’expérience unique des municipalités 
québécoises engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA) par l’entremise du Réseau mondial OMS des villes et des 
communautés amies des aînés fondé en 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
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QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies adhère au Réseau mondial OMS 
des villes et des communautés amies des aînés. 
 

 8.2 Légion Royale Canadienne – campagne du coquelicot 2016 
472-10-2016  

ATTENDU QUE, dans le cadre du Jour du Souvenir, la Légion Royale 
Canadienne organise sa campagne annuelle du coquelicot; 
 
ATTENDU QU’une cérémonie commémorative se tiendra au cénotaphe du 
parc Lajoie, dimanche le 13 novembre 2016, à 15 h, en présence des 
anciens combattants; 
 
ATTENDU QUE les fonds amassés durant cette campagne servent 
uniquement à aider les anciens combattants dans le besoin;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE contribuer à l’achat d’une couronne qui sera déposée au cénotaphe du 
parc Lajoie, dimanche le 13 novembre 2016, à 15 h, et de verser à cette fin 
la somme de 70 $ à la Légion royale Canadienne. 
 

 8.3 Service des incendies – rapport du mois de mai, juin et  
juillet 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 des mois de mai, juin et juillet 2016. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Projet de loi 106 sur les hydrocarbures – appui 
473-10-2016  

ATTENDU QUE, le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, monsieur Pierre Arcand, a déposé le projet de loi numéro 106 Loi 
concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant 
diverses dispositions législatives;  
 
ATTENDU QUE, le 17 août 2016, l’Union des municipalités du Québec a 
présenté ses recommandations à l’égard de ce projet de loi; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi numéro 106 est inacceptable dans sa forme 
actuelle puisqu’il ne reconnait pas les pouvoirs municipaux en matière 
d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement et des 
sources d’eau potable; 
 
ATTENDU QUE l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(LAU) accorde la préséance des droits consentis aux entreprises qui 
explorent et exploitent les hydrocarbures sur toute réglementation en 
matière d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement du territoire est une compétence 
fondamentale des municipalités; 
 
ATTENDU QUE les municipalités doivent aussi veiller à la protection de 
l’environnement et des sources d’eau potable;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
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QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies appuie les recommandations de 
l’UMQ et demande au gouvernement du Québec de modifier le projet de loi 
numéro 106 Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 
2030 et modifiant diverses dispositions législatives : 
 

 en introduisant des mesures permettant aux municipalités de désigner 
dans leurs outils de planification du territoire des secteurs incompatibles 
avec les activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures; 

 

 en donnant aux municipalités des pouvoirs pour mieux encadrer la 
protection de leurs sources d’eau potable; 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à monsieur  
Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, monsieur 
Bernard Sévigny, président de l’UMQ et à madame Véronique Hivon, 
députée de Joliette. 
 

 9.2 Sonde télémétrique et caméra de surveillance – acceptation et 
engagement 

474-10-2016  
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique offre à la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies de défrayer les coûts d’achat et d’installation d’une 
sonde télémétrique et d’une caméra de surveillance dans la rivière 
l’Assomption – secteur de la passerelle des Clercs; 
 
ATTENDU QU’en contrepartie, la Ville doit s’engager à assumer certains 
coûts; 
 
EN CONSÉQUENCE, 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 l’offre du ministère de la 
Sécurité publique à l’effet de défrayer les coûts d’achat et d’installation d’une 
sonde télémétrique et d’une caméra de surveillance dans la rivière 
l’Assomption – secteur de la passerelle des Clercs; 
 
QUE la Ville s’engage à assumer les coûts récurrents d’entretien de ces 
instruments, les coûts d’acquisition des données, ainsi qu’à maintenir ces 
installations en bon état de fonctionnement et à procéder à leur entretien 
annuellement. 
 

 9.3 Analyse et drainage du secteur industriel municipal – MEC 
Consultants inc. – honoraires 

475-10-2016  
ATTENDU QU’une facture d’honoraires professionnels est produite par 
MEC Consultants inc. pour des travaux d'analyse et de drainage du secteur 
industriel municipal ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE payer à MEC Consultants inc. la somme de 390,92 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1107-2014.  
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 9.4 Réaménagement du parc des Champs-Élysées – Systèmes 

Urbains – certificat de paiement no. 6 
476-10-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Systèmes 
urbains l’exécution de travaux dans le cadre du réaménagement du parc 
des Champs-Élysées; 
 
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 12 octobre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE payer à Systèmes Urbains la somme de 34 429,43 $, cette dépense 
étant imputable au règlement numéro 1078-2014. 
 

 12.  AUTRES SUJETS 
 

 Aucun sujet n'est traité sous cette rubrique.  
 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
477-10-2016  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par monsieur  
Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est levée 
à 20 h 22. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


