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SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES, TENUE À LA 
SALLE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ET 
PAR VOIE DE VISIOCONFÉRENCE LE 19 OCTOBRE 2020, 
À 19 H 30. 
 
 
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 5 octobre 2020 

 
5. GESTION ADMINISTRATIVE, FINANCIÈRE ET 

RESSOURCES HUMAINES 
5.1 Liste des chèques – approbation 
5.2 Évaluation ergonomique des postes de travail –  

services professionnels – mandat 
5.3 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter – règlement numéro 1270-2020 
décrétant des travaux de réfection de l’émissaire pluvial sur 
la rue Jean-Duceppe ainsi que sur l’avenue des  
Champs-Élysées et pourvoyant à l’emprunt d’une somme 
de 217 650 $ à cette fin 

5.4 Appel de projets – création de nouvelles places en garderie 
– Centre de la petite enfance des amis des Prairies – appui 

5.5 Cession du lot 6 373 036 – rue Richelieu 
5.6 Recouvrement de taxes – Les Habitations Malo inc. – 

mandat 
 

6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1 Déneigement saison hivernale 2020-2021 – chemin 
Numéro-12 – mandat 

6.2 Déneigement saison hivernale 2020-2021 – divers 
mandats 

6.3 Diagnostic de sécurité du territoire et plan d'action en 
prévention de la criminalité – mandat 

6.4 Réfection du bâtiment des organismes – services 
professionnels d'architecture – avenant au mandat 

6.5 Amélioration du réseau d'égout sanitaire – bassin  
Sainte-Julie – avenant au mandat 

6.6 Travaux réseau pluvial – rue Richelieu – Carrefour des 
Prairies inc. – paiement  
 

7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTION ET 
ENVIRONNEMENT 

7.1 Adoption – règlement numéro 691-4-2020 amendant le 
règlement numéro 691-2000, tel qu’amendé, concernant la 
fourniture, la distribution, l’économie et la tarification de 
l’eau potable 

7.2 Adoption finale – règlement numéro 1271-2020 modifiant 
les zones VILL-207, VILL-208, R-1 256 afin d'y autoriser un 
développement immobilier (Les Berges des Prairies) de 
type R-3 et établissant les critères à cette fin 
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7.3 Avis de motion – règlement numéro 1272-2020 modifiant le 

règlement numéro 932-2009, tel qu’amendé, régissant le 
stationnement dans les rues de la Ville 

7.4 Dérogation mineure numéro 2020-00517  
(449-451, Route 131) 

7.5 Étude de PIIA – projet d'installation d'une enseigne 
apposée sur l'avant-toit – 449-451, Route 131 
 

8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
9. LOISIRS, SAINES HABITUDES DE VIE ET PARCS 
9.1 Aménagement d'une piste de « dirtbike » – pinède du 

sentier champêtre – demande d'aide financière 
9.2 Acquisition de « fatbike » – demande d'aide financière 
9.3 Nomination du parc Deshaies 
9.4 Hopla! inc. – inscriptions 2019-2020 – recommandation de 

paiement 
 

10. DÉVELOPPEMENT, CULTURE ET COMMUNICATIONS 
10.1 Programmation du Carrefour culturel 2020-2021 - 

modification 
10.2 Remplacement d'équipements – Carrefour culturel 
10.3 Bulletin d'informations municipales Le Prairiquois – 

impression 
 
11. AUTRES SUJETS 
 
12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Sont présents :  
À la salle des délibérations du conseil : 
madame Suzanne Dauphin, mairesse  
madame Marie-Christine Laroche, conseillère, quartier Sainte-Julie  
madame Mylène Allary, conseillère, quartier Bocage  
monsieur Jean-Guy Forget, conseiller, quartier Vivaldi  
monsieur Régis Soucy, conseiller, quartier Notre-Dame  
madame Nicole Chevalier, conseillère, quartier Chaloupe 
 
Par voie de visioconférence : 
monsieur Serge Landreville, conseiller, quartier Riverain  
 
Chacune de ses personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Assistent également à cette séance, à la salle des délibérations du 
conseil, madame Marie-Andrée Breault, monsieur Carol Henri et madame 
Audrey Chevrette, respectivement directrice générale, directeur général 
adjoint et directrice des affaires juridiques et greffière. 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
  

Madame la mairesse Suzanne Dauphin ouvre la séance à 19 h 30. 
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 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
470-10-2020  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun des membres 
du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que présenté. 
 

 3. DEMANDES VERBALES 
  

Monsieur Jacques Paré, résidant au 27, rue Guy, mentionne que le panneau 
lumineux situé au coin de l’avenue des Champs-Élysées éclaire sa 
résidence, plus précisément une partie de son salon et sa chambre à 
coucher. Il demande à ce qu’une minuterie soit ajoutée pour que le panneau 
soit éteint à partir de 22 h. 
 
Madame Suzanne Dauphin, mairesse, mentionne à monsieur Paré que le 
sujet a été porté à l’attention du conseil, lequel en a préalablement discuté. 
 
Monsieur Carol Henri, directeur général adjoint, indique qu’il y a eu une 
baisse d’intensité lumineuse en soirée et que l’évaluation de la luminosité 
pourrait être faite par une tierce partie. Monsieur Henri mentionne qu’il 
entrera en communication avec lui. 
 
Monsieur Paré invite monsieur Henri à venir constater la problématique à 
l’intérieur de sa résidence, puisqu’elle est difficilement observable de la rue. 
Monsieur Paré fait part d’une autre problématique, soit que le panneau 
d’arrêt situé au coin des rues Guy et Alain n’est pas respecté. 
 
Madame Dauphin mentionne que la situation sera vérifiée. 
 

 4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 4.1 Séance ordinaire du 5 octobre 2020 
471-10-2020  

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 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition :  
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020 
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 
472-10-2020  

IL est proposé par monsieur Serge Landreville, appuyé par monsieur  
Jean-Guy Forget et unanimement résolu, après que chacun des membres 
du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
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D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques émis 
du 5 octobre au 19 octobre 2020 inclusivement et totalisant une somme de 
905 765,53 $. 
 

 5.2 Évaluation ergonomique des postes de travail – services 
professionnels – mandat 

473-10-2020  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désire procéder à 
l’évaluation ergonomique des postes de travail; 
 
ATTENDU l’offre de services reçue de la firme Synetik ErgoSolution datée 
du 10 septembre 2020; 
 
ATTENDU la recommandation du 13 octobre 2020 de la Commission des 
finances quant à l’acceptation de cette offre de services; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu, après que 
chacun des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
DE mandater Synetik ErgoSolution pour procéder à l’évaluation 
ergonomique de vingt-trois postes de travail et d’offrir deux formations, le 
tout selon l’offre de services datée du 10 septembre 2020 qui prévoit des 
honoraires détaillés comme suit : 
 

Descriptif Tarification 

Formation ergono-bureau 
 Durée : 75 minutes 

300$ / séance 

Évaluation des postes de travail : 
1. Préparation du dossier, 

préparation des grilles 
d’évaluation 

2. Visite en milieu de travail 
3. Analyse des données et 

recherche de solutions 

• Production des 
rapports écrits 

75 $ par poste de travail 
 
65 $ par poste en 
vidéoconférence  
(télétravail) 

Frais de déplacement Aucun frais de déplacement 

 
QUE madame Marie-Andrée Breault, directrice générale, soit autorisée à 
signer ladite offre de services. 
 

 5.3 Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter – règlement numéro 1270-2020 
décrétant des travaux de réfection de l’émissaire pluvial sur la 
rue Jean-Duceppe ainsi que sur l’avenue des Champs-Élysées 
et pourvoyant à l’emprunt d’une somme de 217 650 $ à cette 
fin 

  
Monsieur Serge Landreville dépose le certificat relatif à la procédure 
d’enregistrement – règlement numéro 1270-2020 décrétant des travaux de 
réfection de l’émissaire pluvial sur la rue Jean-Duceppe ainsi que sur 
l’avenue des Champs-Élysées et pourvoyant à l’emprunt d’une somme de 
217 650 $ à cette fin. 
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 5.4 Appel de projets – création de nouvelles places en garderie – 

Centre de la petite enfance des amis des Prairies – appui 
474-10-2020  

ATTENDU QUE le 5 octobre 2020, le ministre de la Famille lançait un appel 
de projets ciblé pour la création de 4 359 places subventionnées en 
installation; 
 
ATTENDU QUE, de ces 4 359 places, la MRC de Joliette se voit attribuer  
90 places; 
 
ATTENDU le manque de places en centre de la petite enfance pour les 
familles prairiquoises; 
 
ATTENDU QUE le Centre de la petite enfance des amis des Prairies 
souhaite participer à cet appel de projets et construire une nouvelle 
installation sur le territoire de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir le Centre de la petite enfance des 
amis des Prairies dans ses démarches; 
 
ATTENDU QUE la Ville est disposée à céder un terrain lui appartenant afin 
de permettre la réalisation du projet de construction d’une nouvelle 
installation de 80 places; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu, après que 
chacun des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal appuie le projet de construction d’une nouvelle 
installation à Notre-Dame-des-Prairies par le Centre de la petite enfance des 
amis des Prairies; 
 
QUE la Ville est disposée à céder un terrain lui appartenant afin de 
permettre la réalisation du projet de construction d’une nouvelle installation 
de 80 places; 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à monsieur  
Dave Harvey, directeur général du Centre de la petite enfance des amis des 
Prairies. 
 

 5.5 Cession du lot 6 373 036 – rue Richelieu 
475-10-2020  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, Carrefour des Prairies 
inc. (ci-après désigné « Carrefour ») et Les Entreprises Jolodium inc.  
(ci-après désigné « Jolodium ») ont signé une promesse d’échange de 
terrain impliquant une partie du lot 6 089 743, connue et désignée comme la 
« rue Richelieu », appartenant à la Ville, dont acte de ladite promesse 
d’échange a été signé le 10 septembre 2019, sous le numéro  
DOUZE MILLE CENT CINQUANTE-SEPT (12 157) des minutes de  
Me Pierre Sasseville, notaire;  
 
ATTENDU QUE ladite promesse d’échange prévoit que la Ville cède à 
« Carrefour » ou à « Jolodium », à travers un processus d’échange défini, la 
partie du lot 6 089 743, connue et désignée comme la « rue Richelieu », 
plus amplement décrite au paragraphe 1.2.2 de l’acte précité;  
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ATTENDU QUE la partie du lot 6 089 743 constituant la rue Richelieu a 
subséquemment fait l’objet d’une opération cadastrale et est dorénavant 
désignée comme étant le lot 6 373 036; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu, après que 
chacun des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
Que la Ville cède à Les Entreprises Jolodium inc. le lot 6 373 036, connu et 
désigné comme la « rue Richelieu »; 
 
Que les frais de rédaction et d’enregistrement de l’acte de cession sont à la 
charge de Les Entreprises Jolodium inc.; 
 
D’autoriser madame Suzanne Dauphin, mairesse, et/ou en son absence ou 
incapacité, monsieur Serge Landreville, conseiller, ainsi que madame  
Marie-Andrée Breault, directrice générale, et/ou en son absence ou 
incapacité, monsieur Carol Henri, directeur général adjoint, à signer les 
documents contractuels se rapportant à cette cession. 
 

 5.6 Recouvrement de taxes – Les Habitations Malo inc. – mandat 
476-10-2020  

ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’un conseiller juridique pour 
entreprendre les procédures nécessaires en vue du recouvrement des taxes 
de l’immeuble appartenant à Les Habitations Malo inc.;  
 
ATTENDU QUE les intérêts de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies doivent 
être représentés adéquatement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Serge Landreville, 
appuyé par monsieur Jean-Guy Forget et unanimement résolu, après que 
chacun des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
DE mandater Me Yves Chaîné, avocat de l’étude Bélanger Sauvé sencrl, 
pour représenter les intérêts de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies et 
entreprendre toute procédure qu’il jugera appropriée pour recouvrer les 
taxes de l’immeuble appartenant à Les Habitations Malo inc. 
 

 6. TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE, TRANSPORT ET SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

 
 6.1 Déneigement saison hivernale 2020-2021 – chemin Numéro-12 

– mandat 
477-10-2020  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie le déneigement 
du chemin Numéro-12 pour la saison hivernale 2020-2021; 
 
ATTENDU l’offre de services soumise par Les Entreprises Alexandre Paquin 
en ce qui a trait au déneigement et à l’épandage d’abrasif de ce chemin; 
 
ATTENDU QU’après analyse de la proposition, monsieur Benoît Marsolais, 
recommande, dans sa note du 8 octobre 2020, de retenir la proposition de 
tarification; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun 
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des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
DE mandater Les Entreprises Alexandre Paquin pour procéder au 
déneigement et à l’épandage d’abrasif du chemin Numéro-12 pour la saison 
hivernale 2020-2021, le tout selon l’offre de services datée du  
4 octobre 2020 qui prévoit des honoraires de 2 500 $, taxes en sus. 
 
QUE les coûts de déneigement et l’épandage d’abrasif seront répartis à 
parts égales entre chacune des unités d’évaluation et que cette tarification 
soit appliquée à même le compte de taxes annuel des propriétaires visés. 
 

 6.2 Déneigement saison hivernale 2020-2021 – divers mandats 
478-10-2020  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies planifie le déneigement 
de divers endroits pour la saison hivernale 2020-2021; 
 
ATTENDU les différentes offres de services reçues en ce qui a trait au 
déneigement de ces divers endroits; 
 
ATTENDU QU’après analyse des propositions reçues, monsieur  
Benoît Marsolais, recommande, dans sa note du 8 octobre 2020, de retenir 
différentes propositions de tarification; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
Que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies mandate les entreprises suivantes, 
pour effectuer le déneigement de divers endroits lors de la saison hivernale 
2020-2021: 
 

• Déneigement Lève-tôt pour le déneigement des passages 
piétonniers, le tout selon l’offre de services datée du 30 septembre 
2020 qui prévoit des honoraires de 4 200 $, taxes en sus; 

• PDG Déneigement pour le déneigement du Carrefour culturel, le tout 
selon l’offre de services datée du 30 septembre 2020 qui prévoit des 
honoraires de 4 500 $, taxes en sus; 

• Ferme Michel Bérard pour le déneigement de la Maison des jeunes, 
le tout selon l’offre de services datée du 5 octobre 2020 qui prévoit 
des honoraires de 300 $, taxes en sus; 

• Ferme Michel Bérard pour le déneigement de l’Hôtel de Ville, le tout 
selon l’offre de services datée du 5 octobre 2020 qui prévoit des 
honoraires de 2 950 $, taxes en sus; 

• Les Entreprises Alexandre Paquin pour le déneigement des boîtes 
postales des rues des Clercs, Gaston, Villeneuve et Rosa, le tout 
selon l’offre de services datée du 4 octobre 2020 qui prévoit des 
honoraires de 600 $, taxes en sus. 

 
 6.3 Diagnostic de sécurité du territoire et plan d'action en 

prévention de la criminalité – mandat 
479-10-2020  

ATTENDU QUE, suite à l’adoption de la résolution 507-09-2019, la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies a fait une demande de subvention dans le cadre 
du Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 
2019-2022 au Ministère de la Sécurité publique; 
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ATTENDU QU’au printemps 2020, la Ville a reçu la confirmation d’une 
subvention au montant de 62 500 $ par année accordée par le Ministère de 
la Sécurité publique dans le cadre du Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022; 
 
ATTENDU QUE l’objectif de la première année est de réaliser un diagnostic 
de sécurité du territoire et de se doter d'un plan d'action en prévention de la 
criminalité; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux offres de services afin d’atteindre la 
réalisation de cet objectif; 
 
ATTENDU la recommandation de la Commission du développement culturel 
et des communications ainsi que de la Commission de la voirie, du transport 
collectif et de la sécurité publique en date du 8 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
DE retenir la plus basse proposition conforme, soit celle de monsieur  
Claude Vézina, pour procéder à la réalisation d'un diagnostic de sécurité du 
territoire et d'un plan d'action en prévention de la criminalité, le tout selon 
l’offre de services datée du 21 septembre 2020 qui prévoit des honoraires 
de 10 500 $, taxes en sus. 
 

 6.4 Réfection du bâtiment des organismes –  
services professionnels d'architecture – avenant au mandat 

480-10-2020  
ATTENDU QUE, par la résolution 347-06-2018, la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies a mandaté la firme Architectes  
Clermont St-Germain associés, dans le cadre du projet de réfection du 
bâtiment des organismes; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le mandat initial pour tenir compte de la 
surveillance de chantier ainsi que de l’administration supplémentaires 
nécessaires à sa réalisation; 
 
ATTENDU la recommandation du 15 octobre 2020 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, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
D’autoriser un budget additionnel de 4 795,60 $, taxes incluses, au mandat 
de Architectes Clermont St-Germain associés concernant le dossier  
no 18-2312 relatif au projet de réfection du bâtiment des organismes, 
imputable au règlement numéro 1220-2018.  
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 6.5 Amélioration du réseau d'égout sanitaire – bassin Sainte-Julie 

– avenant au mandat 
481-10-2020  

ATTENDU QUE, par la résolution 414-07-2020, la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies a mandaté la firme GBi experts-conseil inc. afin 
d’obtenir une étude relativement à la capacité du réseau sanitaire du bassin 
Sainte-Julie; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire maintenant obtenir la révision du  
compte-rendu technique de GBi experts-conseil inc. afin de considérer la 
nouvelle densité du projet « camping Marcoux », d’adapter le phasage des 
travaux correctifs et d’ajouter une estimation budgétaire des travaux; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le mandat initial pour tenir compte de 
ces services supplémentaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
D’autoriser un budget additionnel de 3 500 $, taxes en sus, au mandat de 
GBi experts-conseils inc. concernant le dossier no J12153-01 pour 
permettre la révision du compte-rendu technique afin de considérer la 
nouvelle densité du projet « camping Marcoux », d’adapter le phasage des 
travaux correctifs et d’ajouter une estimation budgétaire des travaux, le tout 
étant imputable au règlement numéro 1234-2019; 
 
QUE monsieur Serge Adam, directeur des services techniques, soit autorisé 
à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

 6.6 Travaux réseau pluvial – rue Richelieu – Carrefour des 
Prairies inc. – paiement 

482-10-2020  
ATTENDU la résolution 223-05-2020 adoptée par la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies en date du 4 mai 2020; 
 
ATTENDU QUE des travaux relativement au réseau d’égout pluvial sur la rue 
Richelieu ont fait l’objet d’une convention en vertu du règlement 584-1997 
entre la Ville de Notre-Dame-des-Prairies, le Carrefour des Prairies inc. et  
Les Entreprises Jolodium inc. et qu’ils sont maintenant complétés; 
 
ATTENDU la facture reçue du Carrefour des Prairies inc. datée du  
18 septembre 2020 suite à la réalisation de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la contribution de la Ville est modifiée et s’établit maintenant à 
64 600,31 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE certains documents requis sont manquants pour l’approbation 
finale de la contribution de la Ville; 
 
ATTENDU la recommandation du 15 octobre 2020 de monsieur Serge Adam, 
directeur des services techniques; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé 
par madame Nicole Chevalier et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
DE payer à Carrefour des Prairies inc. la somme partielle de 38 760,19 $, 
taxes incluses, pour la réalisation de travaux relativement au réseau d’égout 
pluvial sur la rue Richelieu, cette dépense étant imputable au règlement 
numéro 1236-2019. 
 

 7. URBANISME / PERMIS ET INSPECTION ET ENVIRONNEMENT 
 

 7.1 Adoption – règlement numéro 691-4-2020 amendant  
le règlement numéro 691-2000, tel qu’amendé, concernant  
la fourniture, la distribution, l’économie et la tarification de 
l’eau potable 

  
En vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, madame la mairesse 
mentionne l’objet du règlement 691-4-2020 ainsi que sa portée.  

483-10-2020  
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet a été adopté 
lors de la séance régulière tenue le 5 octobre 2020 concernant le règlement 
numéro 691-4-2020 amendant le règlement numéro 691-2000,  
tel qu’amendé, concernant la fourniture, la distribution, l’économie et la 
tarification de l’eau potable; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
D’adopter le règlement numéro 691-4-2020 amendant le règlement numéro 
691-2000, tel qu’amendé, concernant la fourniture, la distribution, l’économie 
et la tarification de l’eau potable, sans modification; 
 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 7.2 Adoption finale – règlement numéro 1271-2020 modifiant les 
zones VILL-207, VILL-208, R-1 256 afin d'y autoriser un 
développement immobilier (Les Berges des Prairies) de type 
R-3 et établissant les critères à cette fin 

  
En vertu de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, madame la mairesse 
mentionne l’objet du règlement 1271-2020 ainsi que sa portée.  

484-10-2020  
IL est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé par monsieur  
Régis Soucy et unanimement résolu, après que chacun des membres du 
conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
D’adopter, sans modification, la version finale du règlement numéro  
1271-2020: 
 

• modifiant le règlement de zonage 300-C-1990 en : 

•  créant les zones R-3 351, P-1 352, R-3 353 et R-3 354 à 
même une partie de la zone Vill. 207 et de la zone R-1 256 et 
agrandissant la zone Vill. 208 à même la partie résiduelle de 
la zone Vill. 207 
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•  révisant une partie des normes de stationnement relatives à 
l’ensemble du territoire 

•  ajoutant et remplaçant certaines définitions 
 

• modifiant le règlement de construction 300-A-1990 en ajoutant des 
considérants relatifs à la sécurité incendie 
 

• modifiant le règlement de lotissement 300-B-1990 en intégrant de 
nouvelles dispositions relatives à la cession aux fins de parcs 
 

• modifiant le règlement de lotissement 300-B-1990 en y modifiant les 
conditions liées à l’émission d’un permis de lotissement 
 

• modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale 822-2005 en y assujettissant systématiquement tous 
les bâtiments commerciaux situés en zone résidentielle (R-1, R-2 ou 
R-3), en assujettissant systématiquement tous les bâtiments 
résidentiels de quatre étages et plus et en établissant les critères 
applicables à l’analyse des demandes 
 

• modifiant le règlement sur les usages conditionnels 835-2006 en y 
assujettissant l’agrandissement des résidences pour personnes 
âgées au-delà de 215 unités au sein de la zone R-3 354. 

 
DE joindre au livre des règlements de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
ce règlement pour en faire partie intégrante. 
 

 7.3 Avis de motion – règlement numéro 1272-2020 modifiant le 
règlement numéro 932-2009, tel qu’amendé, régissant le 
stationnement dans les rues de la Ville 

485-10-2020  
Madame Nicole Chevalier donne l’avis de motion suivant : 
 

Prenez avis qu’à une séance subséquente, il sera déposé pour adoption 
le projet de règlement numéro 1272-2020 modifiant le règlement numéro 
932-2009, tel qu’amendé, régissant le stationnement dans les rues de la 
Ville. 

 
 7.4 Dérogation mineure numéro 2020-00517 (449-451, Route 131) 
486-10-2020  

ATTENDU la demande de dérogation mineure déposée en regard de la 
propriété portant le numéro de lot 6 110 664 située au 449-451, Route 131; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet d’autoriser l'installation 
d'enseignes apposées sur les avant-toits, le tout dérogeant aux dispositions 
de l'article 3.3.5.3.3.1.1 du règlement de zonage 300-C-1990 stipulant que 
les enseignes autorisées sont apposées à plat sur le mur; 
 
ATTENDU l’analyse faite par les services municipaux pour cette demande 
consignée sous le numéro 2020-00517 et la recommandation favorable, 
sous réserve de certaines conditions, émise par le Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition :  
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QUE la dérogation mineure numéro 2020-00517 soit acceptée aux 
conditions suivantes : 
 

• Que seuls les avant-toits couvrant une ouverture dirigée vers la rue 
ne puissent bénéficier de la dérogation mineure à savoir l’avant-toit 
situé en cour latérale droite et celui situé en façade; 

• Que les enseignes soient approuvées dans le cadre du règlement sur 
les PIIA; 

• Que l’évaluation du PIIA à cet endroit inclut un volet évitant que la 
superposition des enseignes n’engendre de la confusion quant à 
l’emplacement des établissements commerciaux. 

 
 7.5 Étude de PIIA – projet d'installation d'une enseigne apposée 

sur l'avant-toit – 449-451, Route 131 
487-10-2020  

ATTENDU la demande d’étude de plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) déposée en regard de l’immeuble portant le numéro de 
lot 6 110 664 et situé au 449-451, Route 131; 
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet l’installation d'une enseigne 
apposée sur l’avant-toit du bâtiment de 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 madame Nicole Chevalier, appuyé 
par monsieur Régis Soucy et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
D’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
déposé en regard de l’immeuble portant le numéro de lot 6 110 664 et situé 
au 449-451, Route 131, ayant pour objet l’installation, pour l’institution 
« Desjardins », d'une enseigne apposée sur l’avant-toit du bâtiment de 
l’immeuble ci-dessus décrit. 
 

 8. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
  

Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 

 9. LOISIRS, SAINES HABITUDES DE VIE ET PARCS 
 

 9.1 Aménagement d'une piste de bmx, vélo de montagne et 
fatbike – pinède du sentier champêtre – demande d'aide 
financière 

488-10-2020  
ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies souhaite procéder à 
l’aménagement d’une piste de bmx, vélo de montagne et fatbike dans la 
pinède du sentier champêtre;  
 
ATTENDU QUE le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MESS) offre un programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration 
de sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air; 
 
ATTENDU la recommandation de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie en date du 8 octobre 2020; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
monsieur Serge Landreville et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies autorise la présentation du projet 
d’aménagement d’une piste de bmx, vélo de montagne et fatbike dans la 
pinède du sentier champêtre au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MESS) dans le cadre du Programme de soutien 
à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d’activités de plein air; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier; 
 
QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies désigne madame Amélie Arbour, 
coordonnatrice des loisirs et des saines habitudes de vie de la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies, comme personne autorisée à agir en son nom et 
à signer tout document requis ou nécessaire pour donner plein effet à la 
présente résolution. 
 

 9.2 Acquisition de « fatbike » – demande d'aide financière 
489-10-2020  

ATTENDU QUE la Ville de Notre-Dame-des-Prairies souhaite procéder à 
l’acquisition de « fatbike » et de casques protecteurs afin de prêter 
gratuitement ces équipements à ses citoyens et citoyennes; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement provincial propose une aide financière 
dans le cadre du Programme d'assistance financière aux initiatives locales 
et régionales en matière d'activité physique et de plein air (PAFILR)  
2020-2021 qui vise à favoriser la pratique régulière d'activités physiques et 
de plein air auprès de la population; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
monsieur Serge Landreville et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du Service des loisirs et des 
saines habitudes de vie de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies,  
soit autorisée à déposer, pour et au nom de la Ville, une demande au 
Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en 
matière d'activité physique et de plein air (PAFILR) 2020-2021 dans le cadre 
de l’acquisition de « fatbike » et de casques protecteurs afin de prêter 
gratuitement ces équipements à ses citoyens et citoyennes. 
 

 9.3 Nomination du parc Deshaies 
490-10-2020  

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer le parc situé au coin des rues Deshaies 
et Pierrette-Desjardins; 
 
ATTENDU la recommandation de la Commission des loisirs et des saines 
habitudes de vie du 8 octobre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
monsieur Serge Landreville et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
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Que la Ville de Notre-Dame-des-Prairies nomme le parc situé au coin des 
rues Deshaies et Pierrette-Desjardins comme étant le parc Deshaies; 
 
Que la Ville autorise l’achat d’affiches à l’effigie du parc. 
 

 9.4 Hopla! inc. – inscriptions 2019-2020 – recommandation de 
paiement 

491-10-2020  
ATTENDU QUE Hopla! inc. a soumis à la Ville de Notre-Dame-des-Prairies 
la liste des inscriptions des jeunes prairiquois et prairiquoises inscrits aux 
cours de gymnastique pour les années 2019 et 2020; 
 
ATTENDU QUE madame Amélie Arbour, coordonnatrice du Service des 
loisirs et des saines habitudes de vie, a vérifié ladite liste et recommande, 
dans sa note du 8 octobre 2020, le paiement de 50 $ au bénéfice de chaque 
élève inscrit pour une session, pour un maximum de 100$ par année, soit  
50 élèves; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Régis Soucy, appuyé par 
monsieur Serge Landreville et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
QUE la Ville verse une contribution de 50 $ pour chaque élève inscrit à une 
session de cours de gymnastique offerts par Hopla! inc. pour les années 
2019-2020, pour un maximum de 100 $ par année, laquelle contribution 
totalise 4 300 $. 
 

 10. DÉVELOPPEMENT, CULTURE ET COMMUNICATIONS 
 

 10.1 Programmation du Carrefour culturel 2020-2021 - modification 
492-10-2020  

ATTENDU QUE la modification à la programmation culturelle 2020-2021 du 
Carrefour culturel proposée par le Service du développement culturel, des 
loisirs 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 Mylène Allary, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
D’approuver la modification à la programmation culturelle 2020-2021 du 
Carrefour culturel telle que présentée, à savoir : 
 

Report à l’automne 2021   
16 octobre 2020 Lancement de Corne de Brume 

 
 

 
 10.2 Remplacement d'équipements – Carrefour culturel 
493-10-2020  

ATTENDU le vol et le vandalisme survenus entre le 28 et le 30 août 2020 au 
Carrefour culturel, pour lesquels une déclaration a été faite à la Sûreté du 
Québec, dossier numéro 157-200831-003; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de remplacer les équipements afin de 
continuer les activités tant au Carrefour culturel que pour certains 
événements municipaux; 
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ATTENDU la recommandation du 8 octobre 2020 de monsieur  
Mathieu Lagacé, directeur du Service de la culture, des communications et 
des loisirs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mylène Allary, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
De procéder au remplacement des équipements au Carrefour culturel 
auprès du Centre culturel Desjardins, pour un montant de 6 514,66 $, taxes 
en sus, le tout selon les offres de services numéros 758 et 768 datées du  
18 septembre et du 7 octobre 2020. 
 

 10.3 Bulletin d'informations municipales Le Prairiquois – 
impression 

494-10-2020  
ATTENDU QUE la compagnie Éditions Média Plus Communication inc. offre 
le service d’impression du bulletin d’informations municipales Le Prairiquois 
gratuitement en contrepartie de la vente de publicité; 
 
ATTENDU la recommandation datée du 30 septembre 2020 de madame 
Marie-Claude Bourque, coordonnatrice aux communications; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mylène Allary, appuyé par 
madame Marie-Christine Laroche et unanimement résolu, après que chacun 
des membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la 
proposition : 
 
D’octroyer le contrat de l’édition du bulletin d’informations municipales  
Le Prairiquois à Édition Média Plus Communication inc. pour les quatre 
parutions de l’année 2021; 
 
D’autoriser madame Marie-Claude Bourque, coordonnatrice aux 
communications, à signer, pour et au nom de la Ville de  
Notre-Dame-des-Prairies, tout document nécessaire pour donner plein effet 
à la présente résolution. 
 

 11. AUTRES SUJETS 
  

Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 

 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 
495-10-2020  

IL est proposé par monsieur Jean-Guy Forget, appuyé par madame  
Marie-Christine Laroche et unanimement résolu, après que chacun des 
membres du conseil présent se soit exprimé en faveur de la proposition : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance étant épuisé, la séance est levée 
à 19 h 53. 
 
 
 
 

Audrey Chevrette 
Directrice des affaires juridiques et 
greffière 

 Suzanne Dauphin 
Mairesse 

 


