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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 5 DÉCEMBRE 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 21 novembre 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Transferts budgétaires 2016 
5.3 Séances 2017 – calendrier – adoption 
5.4 Avis de motion – règlement numéro 1164-2016 – taxation 

2017 
5.5 Union des municipalités du Québec – adhésion – 

renouvellement 
5.6 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – 

honoraires divers 
5.7 Dunton Rainville, avocats – honoraires divers 

 
6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6.1 Programme d'amélioration du réseau routier – réclamation 

de la subvention 
6.2 Beaudoin Hurens – honoraires 
6.3 WSP Canada inc. – honoraires divers 

 
7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Adoption finale – règlement numéro 1159-2016 modifiant le 

règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) et le règlement de 
zonage numéro 300-C-1990 – nouveau secteur PIIA – 
zone R-5 214 (rue Beaupied) 

7.2 Avis de motion et adoption premier projet – règlement 
numéro 1140-2016 amendant le règlement de zonage 
numéro 300-C-1990 – thermopompe, plan de zonage  
et étalage 

 Résolution numéro 537-11-2016 : 
 7.3a rescision – nouvelle adoption 

7.3b demande d’autorisation à la CPTAQ – partie des lots 
4 925 045 et 4 925 055 

 
8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 

 
9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Avis de motion – règlement numéro 1141-2016 concernant 

la vidange périodique des fosses septiques dans la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies 
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10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Centre multisport de Lanaudière – Association de soccer 

Le laser – tarification 
10.2 Voyage de ski à Mont-Tremblant – semaine de relâche 

2017 – autorisation 
10.3 Stagiaire en loisirs – embauche 
10.4 Association québécoise du loisir municipal – adhésion – 

renouvellement 
 

11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église) – 

travaux d'éclairage de la scène – soumissions – 
adjudication 

11.2 Production générale d'éléments graphiques 
 Bulletin d'informations municipales Le Prairiquois : 
 11.3 impression 

11.4 production graphique 
11.5 Centre culturel de Joliette – contribution financière 

 
12. AUTRES SUJETS 

 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

Sont présents :  
 

monsieur Alain Larue, le 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, 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 
562-12-2016  

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 
  

Monsieur Jean-Philippe Lamy du 30, rue de la Rive, soulève une 
problématique de bruit causé par de la machinerie (camion 10 roues, 
excavatrice…), le samedi matin vers 7 h chez son voisin du 17, rue de la 
Rive. Il a appelé au service de police ainsi qu’au service d’urbanisme de la 
Ville et le propriétaire a été averti par les employés municipaux. Toutefois, la 
situation s’est reproduite une deuxième fois et monsieur Lamy voudrait 
savoir ce que le conseil municipal peut faire pour que la réglementation sur 
le bruit soit appliquée. 
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Monsieur Larue indique que le conseil municipal est mis au courant de la 
situation pour la première fois. Il mentionne que si la personne récidive, il y a 
des moyens possibles pour que cela cesse, notamment par l’émission d’un 
constat d’infraction. Le conseil va prendre des informations auprès du 
service d’urbanisme et faire un suivi à cette requête. 
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 21 novembre 2016 
563-12-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
21 novembre 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  
21 novembre 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 
564-12-2016  

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 21 novembre au 5 décembre 2016 inclusivement et totalisant une somme 
de 517 936,81 $. 
 

 5.2 Transferts budgétaires 2016 
565-12-2016  

ATTENDU l’adoption par la Ville de Notre-Dame-des-Prairies du règlement 
numéro 899-2007 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’autoriser, conformément au règlement numéro 899-2007 sur la délégation 
de certains pouvoirs aux fonctionnaires et employés municipaux, une 
nouvelle liste d’amendements budgétaires supérieurs à 10 000 $ telle que 
déposée par la directrice des finances au soutien des présentes. 
 

 5.3 Séances 2017 – calendrier – adoption 
566-12-2016  

ATTENDU QUE l’article 320 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
 



Séance ordinaire du 5 décembre 2016 2303 

 
QUE le calendrier relatif à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour l’année 2017 soit adopté tel que présenté, soit : 
 

 lundi 16 janvier 
 lundi 6 février 
 lundi 20 février 
 lundi 6 mars 
 lundi 20 mars 
 lundi 3 avril 
 lundi 15 mai 
 lundi 5 juin 
 lundi 19 juin 

 lundi 17 juillet  
 lundi 21 août 
 lundi 18 septembre 
 lundi 2 octobre 
 lundi 20 novembre 
 lundi 4 décembre 
 lundi 18 décembre  

 
QUE les séances débutent à 20 heures aux jours et dates fixés;  
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
greffière conformément à la loi qui régit la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. 
 

 5.4 Avis de motion – règlement numéro 1164-2016 – taxation 2017 
567-12-2016  

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 1164-2016 décrétant les taux 
des taxes et compensations pour l'exercice financier 2017 ainsi que 
d’autres dispositions d’ordre fiscal. 

 
 5.5 Union des municipalités du Québec – adhésion – 

renouvellement 
568-12-2016  

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 l’Union 
des municipalités du Québec pour l’année 2017 et d’acquitter la cotisation 
de 5 851,48 $ s’y rapportant. 
 

 5.6 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – honoraires 
divers 

569-12-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires, relativement à 
différentes acquisitions d'emprises municipales dans le Domaine Asselin 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 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés les montants totalisant 
2 425,57 $, cette dépense étant imputable au règlement numéro 953-2009, 
soit :  
 

Dossier numéro 16C-00660063-1 857,85 $ 

Dossier numéro 16C-00660064-1 784,86 $ 

Dossier numéro 16C-00660065-1 782,86 $ 
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 5.7 Dunton Rainville, avocats – honoraires divers 
570-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Dunton Rainville, avocats, pour la conseiller en matière juridique; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE payer à Dunton Rainville, avocats, les sommes totalisant 5 787,28 $, 
soit : 
 

Dossier numéro 1256-78027 988,79 $ 

Dossier numéro 1256-70704 imputable au règlement 
numéro 1137-2015 

4 798,49 $ 
 

 
 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
 

 6.1 Programme d'amélioration du réseau routier – réclamation de 
la subvention 

571-12-2016  
ATTENDU QUE madame Véronique Hivon, députée de Joliette, a 
recommandé au ministre des Transports, dans une lettre datée du  
11 août 2016, d’accorder à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies une 
subvention de 6 000 $ dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration 
du réseau routier municipal; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu, le 9 novembre 2016, la confirmation qu'une 
subvention de 6 000 $ lui serait accordée dans le cadre dudit programme 
relativement aux travaux de réfection réalisés 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 :  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies approuve 
les dépenses pour les travaux de réfection exécutés sur une section de 
l'avenue Pierre et sur les rues Chevrette, Bertrand et Arnault pour un 
montant subventionné de 6 000 $ conformément aux exigences du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 
sur l'avenue Pierre dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 

 6.2 Beaudoin Hurens – honoraires 
572-12-2016  

ATTENDU QU’une facture d’honoraires professionnels est produite par  
Beaudoin Hurens dans le cadre de la réfection de la portion ouest du rang 
de la Deuxième-Chaloupe; 
 
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 2 816,89 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 1116-2015. 
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 6.3 WSP Canada inc. – honoraires divers 
573-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à WSP Canada 
inc. l’exécution de services professionnels d'ingénierie en 
mécanique/électricité dans le cadre du réaménagement des hôtels de ville 
actuel et futur et de divers locaux à la Résidence des Prairies; 
 
ATTENDU la recommandation du 28 novembre 2016 de monsieur  
Carol Henri, directeur général adjoint; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
DE payer à WSP Canada inc. les honoraires professionnels totalisant 
12 992,18 $, soit : 
 

Facture numéro 0606773 – 132, boulevard  
Antonio-Barrette (ancienne Caisse populaire) 
imputable au règlement numéro 1117-2015 

9 404,96 $ 

Facture numéro 0606860 – 225, boulevard  
Antonio-Barrette  

2 759,40 $ 

Facture numéro 0608746 – Résidence des Prairies 
imputable aux règlements numéros 1054-2013 et  
1065-2013 

827,82 $ 

 

 
 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 

 
 7.1 Adoption finale – règlement numéro 1159-2016 modifiant le 

règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) et le règlement de zonage 
numéro 300-C-1990 – nouveau secteur PIIA – zone R-5 214 
(rue Beaupied) 

574-12-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie de la version finale du règlement numéro  
1159-2016 modifiant le règlement relatif au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) numéro 822-2005, tel qu’amendé, afin de créer un 
nouveau secteur de PIIA affectant l’affichage sur tous les terrains et les 
bâtiments commerciaux de la zone R-5 214; et modifiant le règlement de 
zonage numéro 300-C-1990, tel qu’amendé, afin d’inscrire à la grille des 
usages et normes de la zone R-5 214 la note « zone assujettie au règlement 
sur les P.I.I.A. »; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter la version finale du règlement numéro 1159-2016 modifiant le 
règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) et le règlement de zonage numéro 300-C-1990 – 
nouveau secteur PIIA – zone R-5 214, sans modification. 
 

 7.2 Avis de motion – règlement numéro 1140-2016 amendant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 – thermopompe, 
plan de zonage et étalage 

575-12-2016  
Monsieur Serge Landreville donne l’avis de motion suivant : 
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Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1140-2016 modifiant le règlement de 
zonage numéro 300-C-1990, tel qu’amendé, afin de : 
 
• modifier les dispositions et normes relatives à l’empiètement de 

thermopompe, de climatiseur et bonbonne de gaz en cours avant et 
latérales; 

• modifier le plan de zonage afin de rectifier un des segments formant 
les zones R-1 et C-2 240 ne longeant pas la ligne des lots; 

• modifier certaines dispositions relatives à l’autorisation d’étalage  
pour certains usages des groupes Commerce 1, Commerce 2 et 
Commerce 3. 

 
 Adoption premier projet – règlement numéro 1140-2016 amendant le 

règlement de zonage numéro 300-C-1990 – thermopompe, plan de 
zonage et étalage 

576-12-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du premier projet de règlement numéro 1140-
2016 modifiant le règlement de zonage numéro 300-C-1990, tel qu’amendé, 
afin de : 
 
• modifier les dispositions et normes relatives à l’empiètement de 

thermopompe, de climatiseur et bonbonne de gaz en cours avant et 
latérales; 

• modifier le plan de zonage afin de rectifier un des segments formant les 
zones R-1 et C-2 240 ne longeant pas la ligne des lots; 

• modifier certaines dispositions relatives à l’autorisation d’étalage pour 
certains usages des groupes Commerce 1, Commerce 2 et Commerce 3; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu : 
 
D’adopter le premier projet de règlement numéro 1140-2016 amendant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 – thermopompe, plan de zonage et 
étalage. 
 

 7.3a Résolution numéro 537-11-2016 – rescision – nouvelle 
adoption 

577-12-2016  
IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
DE rescinder la résolution numéro 537-11-2016 adoptée lors de la séance 
du 21 novembre 2016. 
 

 7.3b Résolution numéro 537-11-2016 – demande d’autorisation à la 
CPTAQ – partie des lots 4 925 045 et 4 925 055 

578-12-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies reçoit favorablement 
une demande de monsieur Éric Comtois aux fins d’obtenir de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une autorisation 
pour le lotissement et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture une partie 
des lots 4 925 045 et 4 925 055, du cadastre du Québec, totalisant  
5 000 mètres carrés en superficie; 
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ATTENDU QUE l’objectif de cette demande est de permettre à monsieur 
Comtois l’augmentation de la superficie des droits acquis à 5 000 mètres 
carrés pour une utilisation résidentielle unifamiliale empiétant en partie sur 
lesdits lots 4 925 045 et 4 925 055; 
 
ATTENDU QUE la superficie de 5 000 mètres carrés visée par cette 
demande est utilisée à une fin résidentielle depuis 1935; 
 
ATTENDU QUE les normes minimales de superficie de terrain requises 
décrites au règlement de lotissement numéro 300-B-1990 de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies sont de 4 000 mètres carrés minimum pour un 
terrain non desservi situé en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau; 
 
ATTENDU QUE les critères obligatoires de décision de la CPTAQ énumérés 
à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
à l’égard de cette demande ne sont pas applicables compte-tenu que les 
parcelles de terrain de 5 000 mètres carrés visées par cette demande ne 
sont pas exploitées à des fins agricoles; 
 
ATTENDU QUE les parcelles de terrain visées par cette demande sont 
situées à l’intérieur de la zone agricole A-1 130 du règlement de zonage 
300-C-1990 de la Ville et que l’usage résidentiel est autorisé à l’intérieur de 
la dite zone;  
 
ATTENDU QUE l’article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles ne s’appliquent pas à la présente demande qui ne vise 
pas une nouvelle utilisation à une fin autre que l’agriculture, mais bien 
l’agrandissement d’un droit acquis d’une utilisation à une fin autre que 
l’agriculture déjà reconnu par la CPTAQ et que, de toutes façons, en vertu 
dudit article, aucun espace approprié d’une superficie de 5 000 mètres 
carrés n’est disponible ailleurs sur le territoire de la Ville hors de la zone 
agricole; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu :  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies appuie la demande d’autorisation 
de monsieur Éric Comtois auprès de la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec à des fins de lotissement et d’utilisation à une 
fin autre que l’agriculture d’une partie des lots 4 925 045 et 4 925 055, du 
cadastre du Québec, totalisant 5 000 mètres carrés en superficie, tel 
qu’illustré au plan préparé par monsieur Pierre Robitaille, arpenteur-
géomètre, minute 13 108, plan R-13 108, daté du 21 novembre 2016, 
dossier 2503-2902A-70748. 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 Aucun sujet n'est traité sous cette rubrique.  
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

 9.1 Avis de motion – règlement numéro 1141-2016 concernant la 
vidange périodique des fosses septiques dans la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies 

579-12-2016  
Madame Nicole Chevalier donne l’avis de motion suivant : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-41.1
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Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour  
adoption le projet de règlement numéro 1141-2016 concernant  
la vidange périodique des fosses septiques dans la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies. 

 
 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 

 
 10.1 Centre multisport de Lanaudière – Association de soccer  

Le laser – tarification 
580-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville bénéficie d'heures d'utilisation au Centre multisport 
de Lanaudière et qu'elle désire en faire profiter les organismes locaux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’en fixer la tarification; 
 
ATTENDU la recommandation du 24 octobre 2016 de madame  
Amélie Arbour, coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes 
de vie;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
QUE la tarification dédiée à l’utilisation des terrains du Centre multisport de 
Lanaudière soit, pour les associations reconnues dans l’entente intervenue 
entre la Ville, la Commission scolaire des Samares, la Ville de Joliette et la 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée, établie ainsi : 
 

Surface Tarification 

1/3 de terrain 148 $ 

terrain complet 444 $ 

 
QUE la Ville rembourse aux jeunes Prairiquoises et Prairiquois inscrits à 
l’Association de soccer Le laser les frais de surface pour l’année 2016-2017 
établis ainsi : 
 

Catégorie Tarification 

Académie 78,40 $ 

Élite 126 $ 

 
QUE le service des loisirs de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies soit 
responsable des inscriptions à l’Association de soccer Le laser à partir de la 
saison 2017-2018. 
 

 10.2 Voyage de ski à Mont-Tremblant – semaine de relâche 2017 – 
autorisation 

581-12-2016  
ATTENDU QUE les villes et les municipalités de la MRC de Joliette désirent 
offrir une sortie en autobus dans un grand centre pour une activité à 
l'extérieur de leur territoire à l'occasion de la semaine de relâche 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du 9 novembre 2016 de madame  
Amélie Arbour, coordonnatrice du service des loisirs et des saines habitudes 
de vie, en ce sens;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
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QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies s'associe à la Ville de Joliette, la 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée et les autres municipalités 
participantes afin de tenir, le mardi 7 mars 2017, un voyage de ski à  
Mont-Tremblant aux tarifs suivants : 
 

Catégorie Tarification 

enfant/ado 44 $ 

adulte 87 $ 
 

 
 10.3 Stagiaire en loisirs – embauche 
582-12-2016  

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 d’avril 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 collégiale étudiant en technique d’intervention en loisirs, pour 
une période approximative de 32 semaines s’échelonnant du 17 avril au  
25 août 2017, et que le salaire soit fixé au salaire étudiant en vigueur; 
 
QUE des rencontres sont prévues afin que la coordonnatrice du service des 
loisirs et des saines habitudes de vie encadre le ou la stagiaire 
conformément aux exigences collégiales; 
 
QUE madame Amélie Arbour est autorisée à présenter, pour et au nom de 
la Ville, la demande de stagiaire auprès du Cégep Saint-Laurent. 
 

 10.4 Association québécoise du loisir municipal – adhésion – 
renouvellement 

583-12-2016  
IL est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par madame  
Marie-Christine Laroche et unanimement résolu :  
 
DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à 
l’Association québécoise du loisir municipal pour 2017 et d’acquitter la 
cotisation de 457,07 $ s’y rapportant. 
 

 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

 11.1 Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église) – 
travaux d'éclairage de la scène – soumissions – adjudication 

584-12-2016  
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées en ce qui a trait aux 
travaux d'éclairage de la scène au carrefour culturel de Notre-Dame-des-
Prairies (église); 
 
ATTENDU QUE trois soumissions ont été déposées et ouvertes 
publiquement le 2 décembre 2016, à savoir :  
 

Constructions Venne et fils ltée 39 545 $ 

Gilles Malo, entrepreneur général 49 449 $ 

Les Constructions Rolland Lefebvre inc. 53 000 $ 

 
ATTENDU la recommandation du 5 décembre 2016 de monsieur  
Carol Henri, directeur général adjoint; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
D’adjuger à Constructions Venne et fils ltée le contrat pour l’exécution des 
travaux d'éclairage de la scène au carrefour culturel de Notre-Dame-des-
Prairies (église), ladite compagnie ayant déposé la plus basse soumission 
conforme au montant de 39 545 $; 
 
QUE cette dépense soit financée à même la réserve financière en matière 
de loisirs ou de développement culturel prévue au règlement numéro  
1135-2015. 
 

 11.2 Production générale d'éléments graphiques 
585-12-2016  

ATTENDU QUE des propositions de services ont été demandées en ce qui 
a trait à la production d'éléments graphiques pour la Ville (à l'exception du 
Prairiquois); 
 
ATTENDU la recommandation du 25 novembre 2016 de madame  
Valérie Laforest, directrice du service du développement culturel et des 
communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE retenir la proposition de Guidi design et communications pour  
la production générale d'éléments graphiques pour la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies pour l’année 2017 aux tarifs suivants, savoir : 
 

 60 $/heure pour les 200 premières heures 

 55 $/heure à partir de la 201e heure 
 

 11.3 Bulletin d'informations municipales Le Prairiquois – 
impression 

586-12-2016  

ATTENDU QUE des propositions de services ont été demandées en ce qui 
a trait à l’impression du bulletin d'informations municipales Le Prairiquois; 
 

ATTENDU la recommandation du 25 novembre 2016 de madame  
Valérie Laforest, directrice du service du développement culturel et des 
communications; 
 

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

DE retenir la proposition d’Imprimerie Régionale ARL au prix de 4 410 $ par 
édition, taxes en sus, afin de procéder à l’impression du bulletin 
d'informations municipales Le Prairiquois pour l’année 2017. 
 

 11.4 Bulletin d'informations municipales Le Prairiquois – 
production graphique 

587-12-2016  

ATTENDU QUE des propositions de services ont été demandées en ce qui  
a trait à la production graphique du bulletin d'informations municipales  
Le Prairiquois; 
 

ATTENDU la recommandation du 25 novembre 2016 de madame  
Valérie Laforest, directrice du service du développement culturel et des 
communications; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
DE retenir la proposition de Imagine design pour la production graphique du 
bulletin d'informations municipales Le Prairiquois pour l’année 2017 aux 
tarifs suivants, savoir : 
 

 55 $/page; 

 20 $/photographie achetée 

 65 $/heure pour les corrections majeures 
 

 11.5 Centre culturel de Joliette – contribution financière 
588-12-2016  

ATTENDU QUE le Centre culturel de Joliette a déposé une demande de 
contribution financière dans le cadre de son projet de réaménagement de la 
Salle Rolland-Brunelle; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies juge opportun de 
soutenir ce projet afin que le Centre culturel de Joliette puisse continuer à 
remplir ses mandats, qu’il demeure un important levier économique ainsi 
qu’une source de vitalité sociale, artistique et culturelle; 
 
ATTENDU QUE le Centre culturel de Joliette a entrepris, auprès des 
diverses instances de la région de Lanaudière et de l’extérieur, du milieu 
des affaires et du grand public, une campagne de collecte de fonds afin de 
compléter le montage financier de ce projet d’envergure; 
 
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 accorde une contribution 
financière d’un montant de 81 000 $ au Centre culturel de Joliette en soutien 
financier à son projet de réaménagement de la Salle Rolland-Brunelle, mais 
ce conditionnellement à ce que le projet se réalise. 
 

 12.  AUTRES SUJETS 
 

 Aucun sujet n'est traité sous cette rubrique.  
 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
589-12-2016  

IL est proposé par monsieur Régis Soucy, 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 33. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


