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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 19 DÉCEMBRE 2016 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
3. DEMANDES VERBALES 

 
AJOURNEMENT 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 5 décembre 2016 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette – 

budget 2017 – approbation 
5.3 Affectations exercice 2016 
5.4 Affectation pour budget 2017 
5.5 Affectation des soldes disponibles au budget 2017 
5.6 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – 

honoraires 
5.7 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes – honoraires divers 

projets 
5.8 Roy Laporte, avocats – honoraires divers 
5.9 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires divers 
5.10 Aménagement de certains locaux à la Résidence des 

Prairies – Gilles Malo inc. – certificat de paiement no 2 
 

6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Programme de cadets – Sûreté du Québec 
6.2 Prudent – honoraires 
6.3 Beaudoin Hurens – honoraires 
6.4 Castonguay, Robitaille, Harnois – honoraires 

 
7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 
7.1 Adoption second projet – règlement numéro 1140-2016 

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

 Recommandations du Comité consultatif d'urbanisme :  
 7.2 dérogation mineure numéro 2016-00533 

7.3 dérogation mineure numéro 2016-00535 
7.4 dérogation mineure numéro 2016-00536 

7.5 Avis de motion et adoption premier projet – règlement 
numéro 1162-2016 modifiant le règlement relatif au plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 
822-2005 (secteur de la route 131 entre le boulevard 
Antonio-Barrette et le rang de la Deuxième-Chaloupe) 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
8.1 Service des incendies – rapport du mois de septembre 

2016 
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9. ENVIRONNEMENT ET PARCS 
9.1 Adoption – règlement numéro 1141-2016 concernant la 

vidange périodique des fosses septiques dans la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies 

9.2 Programmes de subvention – couches lavables, 
récupérateurs d’eau, toilettes à faible débit et appareils de 
chauffage au bois – reconduction 

9.3 Organisme de bassin versant CARA – adhésion – 
renouvellement 

9.4 MEC Consultants inc. – honoraires divers projets 
9.5 Laforest Nova Aqua – honoraires 
9.6 Hydro Météo inc. – honoraires 

 
10. LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
10.1 Programmation de loisirs – hiver 2017 – modification 

 
11. DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
11.1 Association des communicateurs municipaux du Québec – 

adhésion – renouvellement 
11.2 Aménagement de salles de toilettes au Carrefour culturel 

de Notre-Dame-des-Prairies (église) – Gilles Malo inc. – 
recommandation de paiement 
 

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 
590-12-2016  

IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, 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 
  

Aucune demande verbale n’est soumise au conseil municipal.  
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 Ajournement de la séance ordinaire 
591-12-2016  

IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu :  
 
QUE la présente séance soit ajournée pour la présentation du budget 2017. 
 

 Réouverture de la séance ordinaire 
598-12-2016  

IL est proposé par madame Marie-Christine Laroche, appuyé par monsieur 
Serge Landreville et unanimement résolu :  
 
QUE la séance ordinaire soit rouverte à 20 h 16. 
 

 Monsieur Larue constate la présence de la représentante de monsieur 
Richard Blais, propriétaire du 85, rue Gaston, qui désire s'informer de la 
demande de dérogation mineure déposée auprès de la Ville par ce dernier. 
Monsieur Larue accepte de traiter immédiatement le point 7.4. 
 

 4.  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 5 décembre 2016 
599-12-2016  

ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
présente séance copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
5 décembre 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  
5 décembre 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 
600-12-2016  

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 7 au 15 décembre 2017 inclusivement et totalisant une somme de 
204 108,11 $. 
 

 5.2 Régie d'assainissement des eaux du Grand Joliette – budget 
2017 – approbation 

601-12-2016  
ATTENDU que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies est partie à l’entente 
intermunicipale créant la Régie d’assainissement des eaux du Grand 
Joliette; 
 
ATTENDU QUE la Régie a transmis à la Ville ses prévisions budgétaires 
pour l’année 2017; 
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ATTENDU que la Ville doit, conformément à l’article 468.34 de la Loi sur les 
cités et villes, adopter le budget de la Régie d’assainissement des eaux du 
Grand Joliette; 
 
ATTENDU que des crédits sont disponibles au budget; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’approuver les prévisions budgétaires de la Régie d’assainissement des 
eaux du Grand Joliette pour l’exercice 2017 au montant de 3 105 195 $; 
 
D’autoriser la directrice des finances à payer, à même les prévisions 
budgétaires 2017 et selon les modalités prévues à l’entente ci-dessus 
décrite, la quote-part de la Ville s’élevant à 161 775 $ cette somme incluant 
une partie à être remboursée par la Municipalité de Notre-Dame-de-
Lourdes, soit un montant de 13 257 $. 
 

 5.3 Affectations exercice 2016 
602-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-dame-des-Prairies a adopté, le  
16 novembre 2015, le règlement numéro 1135-2015 créant une réserve 
financière en matière de loisirs ou de développement culturel; 
 
ATTENDU également que la Ville, par la résolution numéro 84-02-2016, a 
autorisé la création d’une enveloppe budgétaire de 50 000 $ pour le 
développement culturel 2016-2017, dont un montant de 35 000 $ avait été 
prévu au budget 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’affecter un montant de 15 000 $ de la réserve financière en matière de 
loisirs et de développement culturel à l’exercice 2016 pour financer le 
montant non prévu. 
 

 5.4 Affectation pour budget 2017 
603-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-dame-des-Prairies a prévu des affectations 
provenant de l’excédent accumulé lors de l’élaboration du budget 2017; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’entériner ces affectations; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’affecter au budget 2017 les montants suivants, savoir : 
 

 un montant de 598 000 $ provenant de l’excédent accumulé affecté aux 
activités de fonctionnement de 2017 

 un montant de 131 000 $ du Fonds local pour la réfection et l’entretien 
des voies publiques 

 un montant de 62 000 $ provenant de la réserve financière en matière de 
loisirs et de développement culturel dont un montant de 50 000 $ sera 
utilisé pour le surplus affecté au développement culturel en 2017. 

 



 2316 Séance ordinaire du 19 décembre 2016 
 

 
 5.5 Affectation des soldes disponibles au budget 2017 
604-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-dame-des-Prairies dispose de soldes 
disponibles affectés à divers règlements; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les dettes et emprunts municipaux prévoit les 
dispositions pour les utiliser; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
D’affecter au budget 2017 un montant total de 58 000 $ provenant  
des soldes disponibles des règlements d’emprunt numéros 1019-2012, 
1075-2014, 1069-2013, 1078-2014, 1079-2014, 1082-2014, 1086-2014, 
1088-2014, 1108-2015, 1111-2015 et 1148-2016 au remboursement des 
échéances en capital et intérêts de l’exercice 2017. 
 

 5.6 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires – honoraires 
605-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires, relativement 
aux cessions de terrain dans le cadre de la municipalisation des rues du 
Domaine Asselin 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 Gagnon, Cantin, Lachapelle & Associés, notaires, la somme de 
5 760,51 $, cette dépense étant imputable au règlement numéro 953-2009. 
 

 5.7 Arcand-Laporte-Klimpt, architectes – honoraires divers 
projets 

606-12-2016  
ATTENDU QUE des factures d’honoraires professionnels sont produites par 
Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, pour différents projets finalisés et/ou en 
cours d’exécution; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Arcand-Laporte-Klimpt, architectes, les honoraires 
professionnels totalisant 3 610,78 $, soit : 
 

Travaux d’aménagement des locaux du futur hôtel 
de ville (132, boulevard Antonio-Barrette) tels que 
décrétés au règlement numéro 1117-2015 

1 102,60 $ 

Surveillance de chantier liée aux travaux 
d’aménagement de certains locaux à la Résidence 
des Prairies tels que décrétés aux règlements 
numéros 1054-2013 et 1065-2013 

2 508,18 $ 

 

 
 5.8 Roy Laporte, avocats – honoraires divers 
607-12-2016  

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 
totalisant 3 352,68 $, soit : 
 

Convention collective 2016 3 237,70 $ 

Général 2016 114,98 $ 
 

 
 5.9 Brunelle Drouin Laplante, avocats – honoraires divers 
608-12-2016  

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 544,59 $, soit : 
 

Facture numéro 3124  132,18 $ 

Facture numéro 3144 412,41 $ 
 

 
 5.10 Aménagement de certains locaux à la Résidence des Prairies 

– Gilles Malo inc. – certificat de paiement no 2 
609-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a confié à Gilles Malo 
inc. l’exécution de travaux dans le cadre de l’aménagement de certains 
locaux à la Résidence des Prairies; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux sont exécutés sous la supervision de 
monsieur Jocelyn Thomas Laporte, architecte Arcand-Laporte-Klimpt, et que 
ce dernier émet le certificat de paiement no 2 et en recommande le paiement 
dans sa lettre du 14 décembre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé 
par monsieur Serge Landreville et unanimement résolu : 
 
DE payer à Gilles Malo inc. la somme de 62 932,57 $, cette dépense étant 
imputable aux règlements numéros 1054-2013 et 1065-2013. 
 

 6.  TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 

 6.1 Programme de cadets – Sûreté du Québec 
610-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a participé au 
« Programme de cadets de la Sûreté du Québec » au cours des deux 
dernières années, lequel consiste à l’embauche de deux cadets pour la 
période estivale s’ajoutant aux effectifs habituels; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler la participation municipale pour l’été 
2017, la Sûreté du Québec agissant à titre d’employeur et de responsable 
de cadets; 
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ATTENDU QUE deux cadets supplémentaires peuvent être mis à la 
disposition de la MRC de Joliette pour l’été 2017; 
 
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 confirme qu’elle accepte que deux 
cadets supplémentaires s’ajoutent au « Programme de cadets de la Sûreté 
du Québec »; 
 
QUE monsieur Alain Larue, maire, et/ou, en son absence ou incapacité, 
madame Suzanne Dauphin, conseillère, et madame Marie-Andrée Breault, 
directrice générale, et/ou, en son absence ou incapacité, monsieur Carol 
Henri, directeur général adjoint, soient autorisés à signer une entente de 
partenariat avec la Sûreté du Québec pour la fourniture de quatre cadets 
pour la période estivale 2017; 
 
QUE la Ville confirme qu’elle s’engage à défrayer les sommes engendrées 
par ledit programme, lesquelles seront réparties entre les municipalités 
participantes. 
 

 6.2 Prudent – honoraires 
611-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Prudent dans le cadre de la mise à jour du plan de mesures d'urgence, 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 Prudent la somme de 977,29 $. 
 

 6.3 Beaudoin Hurens – honoraires 
612-12-2016  

ATTENDU QU’une facture d’honoraires professionnels est produite par 
Beaudoin Hurens dans le cadre de la réfection de la rue de la Rivière du 
Domaine Asselin; 
 
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 1 003,30 $, 
cette dépense étant imputable au règlement numéro 953-2009. 
 

 6.4 Castonguay, Robitaille, Harnois – honoraires 
613-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de l’étude Castonguay, Robitaille, Harnois, arpenteurs-géomètres, pour 
procéder à l’opération cadastrale visant les lots 6 008 401 et 6 008 402 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 1 248,78 $, cette dépense étant imputable au règlement numéro 
953-2009. 
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 7.  URBANISME / PERMIS ET INSPECTIONS 

 
 7.1 Adoption second projet – règlement numéro 1140-2016 

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

614-12-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement  
à la tenue de la séance, une copie du second projet de règlement numéro 
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-1 237 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 second projet de règlement numéro 1140-2016 modifiant le 
règlement de zonage numéro 300-C-1990 – thermopompe, plan de zonage et 
étalage, sans modification. 
 

 7.2 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
dérogation mineure numéro 2016-00533 

615-12-2016  
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par madame  
Kathy Bouchard pour la propriété portant le numéro de lot 4 926 920 située 
au 66, avenue des Mélèzes; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de 1- le maintien de la piscine 
hors-terre existante qui est située à 1,35 mètre (4.43 pieds) de la ligne de lot 
arrière plutôt qu'à 1,5 mètre (4.92 pieds) minimum; 2- le maintien de la 
remise à jardin existante qui est située à 0,55 mètre (1.80 pied) de la ligne 
de lot arrière plutôt qu'à 1 mètre (3.28 pieds) minimum; et 3- le maintien du 
pont-soleil qui est situé à 0,68 mètre (2.23 pieds) de la ligne de lot latérale 
gauche plutôt qu'à 1,5 mètre (4.92 pieds) minimum, le tout tel que régi au 
règlement de zonage numéro 300-C-1990; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2016-00533 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 2016-00533 soit acceptée. 
 

 7.3 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
dérogation mineure numéro 2016-00535 

616-12-2016  
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur  
Daniel Labrie pour la propriété portant le numéro de lot 4 927 882 située aux  
38-40, avenue des Pivoines; 
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ATTENDU QUE cette demande a pour objet de le maintien du bâtiment 
principal existant qui est situé à 7,80 mètres (25.59 pieds) de la ligne de lot 
arrière plutôt qu'à 8 mètres (26.25 pieds) minimum tel que régi au règlement 
de zonage numéro 300-C-1990; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2016-00535 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 2016-00535 soit acceptée. 
 

 7.4 Recommandation du Comité consultatif d'urbanisme – 
dérogation mineure numéro 2016-00536 

617-12-2016  
ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée par monsieur  
Richard Blais pour la propriété portant le numéro de lot 4 925 250 située au  
85, rue Gaston; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de le maintien du bâtiment 
principal existant qui est situé à 0,85 mètre (2.78 pieds) de la ligne de lot 
avant plutôt qu'à 8 mètres (26.25 pieds) minimum tel que régi au règlement 
de zonage numéro 300-C-1990; 
 
ATTENDU QUE ce bâtiment principal est construit à cet endroit depuis 
1987; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2016-00536 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 2016-00536 soit acceptée. 
 

 7.5 Avis de motion – règlement numéro 1162-2016 modifiant le 
règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – nouveau secteur PIIA – 
zone C-4 280 (segment de la route 131 entre le boulevard 
Antonio-Barrette et le rang de la Deuxième-Chaloupe) 

618-12-2016  
Monsieur Serge Landreville donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1162-2016 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 tous les terrains et les 

bâtiments commerciaux de la zone C-4 280 
• modifier le secteur numéro 4 pour en retirer la zone C-4 280 
• modifier les catégories de constructions, de terrains et de travaux 

assujettis relativement à l’affichage. 
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 Adoption premier projet – règlement numéro 1162-2016 modifiant le 

règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) – nouveau secteur PIIA – zone  
C-4 280 (segment de la route 131 entre le boulevard Antonio-Barrette et 
le rang de la Deuxième-Chaloupe) 

619-12-2016  
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a reçu, préalablement à la 
tenue de la séance, une copie du premier projet de règlement numéro  
1162-2016 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 tous les terrains et les 

bâtiments commerciaux de la zone C-4 280 
• modifier le secteur numéro 4 pour en retirer la zone C-4 280 
• modifier les catégories de constructions, de terrains et de travaux assujettis 

relativement à l’affichage; 
 
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 1162-2016 modifiant le 
règlement numéro 822-2005 relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) – nouveau secteur PIIA – zone C-4 280 (segment de la 
route 131 entre le boulevard Antonio-Barrette et le rang de la Deuxième-
Chaloupe). 
 

 8.  FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 

 8.1 Service des incendies – rapport du mois de septembre 2016 
  

Madame Marie-Christine Laroche dépose le rapport du Service des 
incendies en ce qui a trait aux interventions réalisées sur le territoire 
municipal au cours du mois de septembre 2016. 
 

 9.  ENVIRONNEMENT ET PARCS 
 

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

620-12-2016  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance régulière 
tenue le 5 décembre 2016 concernant le projet de règlement numéro  
1141-2016 concernant la vidange périodique des fosses septiques dans 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 lu et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
D’adopter le règlement numéro 1141-2016 concernant la vidange périodique 
des fosses septiques dans 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. 
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 9.2 Programmes de subvention – couches lavables, 
récupérateurs d’eau, toilettes à faible débit et appareils de 
chauffage au bois – reconduction 

621-12-2016  

ATTENDU QU’afin d’encourager les Prairiquois et Prairiquoises à poser des 
gestes pour la qualité de l’environnement et pour l’économie de l’eau 
potable, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a mis en place certains 
programmes de subvention, à savoir : 
 

 programme de subvention favorisant l’utilisation des couches lavables; 

 programme de subvention pour l’installation de toilettes à faible débit; 

 programme de subvention pour l’acquisition de récupérateurs d’eau de 
pluie; 

 programme de subvention pour le retrait ou le remplacement d’un 
appareil de chauffage au bois; 

 

ATTENDU QUE ces programmes se terminent le 31 décembre 2016; 
 

ATTENDU QUE, dans une perspective de développement durable et de 
protection de l’environnement, le conseil municipal juge opportun de 
reconduire ces programmes; 
 

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

QUE les programmes de subventions ci-haut mentionnés soient reconduits 
jusqu’au 31 décembre 2017; 
 

QUE les critères d’admissibilité de chacun d’eux soient effectifs jusqu’au  
31 décembre 2017. 
 

 9.3 Organisme de bassin versant CARA – adhésion – 
renouvellement 

622-12-2016  

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

DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à 
l’Organisme de bassin versant CARA pour 2017 et d’acquitter la cotisation 
de 200 $ s’y rapportant. 
 

 9.4 MEC Consultants inc. – honoraires divers projets 
623-12-2016  

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

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

DE payer à MEC Consultants inc. les honoraires professionnels totalisant 
1 299,69 $, soit : 
 

Avis technique – demande de changement de statut 
d'un cours d'eau, dépense imputable au règlement 
numéro 1107-2014 

796,67 $ 

Refonte partielle de la réglementation d’urbanisme 
telle que décrétée au règlement numéro 1109-2015 

431,16 $ 

Avis technique – demande de changement de statut 
d'un cours d'eau, dépense imputable au règlement 
numéro 1107-2014 

71,86 $ 
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 9.5 Laforest Nova Aqua – honoraires 
624-12-2016  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Laforest Nova Aqua pour procéder à l’évaluation de l'écoulement de l'eau 
dans le cours d'eau Régis et que cette dernière produit sa note d’honoraires 
professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE payer à Laforest Nova Aqua la somme de 645,65 $, cette dépense étant 
imputable au règlement numéro 1107-2014.  
 

 9.6 Hydro Météo inc. – honoraires 
625-12-2016  

ATTENDU QU’aux termes de la résolution numéro 462-10-2016, la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies a mandaté 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 et que cette dernière produit sa note 
d’honoraires professionnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu : 
 
DE payer à Hydro Météo inc. la somme de 11 535,44 $. 
 

 10.  LOISIRS ET SAINES HABITUDES DE VIE 
 

 10.1 Programmation de loisirs – hiver 2017 – modification 
  

Ce point est retiré de la présente séance et sera traité lors d'une séance 
ultérieure.  
 

 11.  DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET COMMUNICATIONS 
 

 11.1 Association des communicateurs municipaux du Québec – 
adhésion – renouvellement 

626-12-2016  
IL est proposé par madame Suzanne Dauphin, appuyé par monsieur  
Régis Soucy et unanimement résolu :  
 
DE renouveler l’adhésion de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à 
l’Association des communicateurs municipaux du Québec (ACMQ) pour 
2017 et d’acquitter la cotisation de 287,44 $ s’y rapportant. 
 

 11.2 Aménagement de salles de toilettes au Carrefour culturel de 
Notre-Dame-des-Prairies (église) – Gilles Malo inc. – 
recommandation de paiement 

627-12-2016  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies a retenu les services 
de Gilles Malo inc. dans le cadre des travaux d’aménagement de salles de 
toilettes au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (église), et que 
cette dernière produit sa facture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Suzanne Dauphin, 
appuyé par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu : 
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DE payer à Gilles Malo inc. la somme de 6 780,24 $, cette dépense étant 
financée à même le fonds de roulement sur une période de dix ans.  
 

 12.  AUTRES SUJETS 
  

Conformément au dernier paragraphe de l’article 6 de la Loi sur l’Éthique et 
la déontologie en matière municipale, la greffière dépose au conseil 
municipal un extrait du Registre de déclaration de l’élu(es) en vertu du Code 
d’éthique et de déontologie et mentionne qu’aucune déclaration n’a été 
inscrite audit registre au cours de la dernière année.  
 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
628-12-2016  

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 38. 
 
 
 
 
 

Sylvie Malo 
Greffière 

 Alain Larue 
Maire  

 


