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MOT DE LA 
MAIRESSE

Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de 
vous présenter la toute première édition du rapport annuel de 
nos activités. Vous y retrouverez les principales réalisations de 
nos différents services en 2021 ainsi que les priorités d’action de 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies pour 2022. 

L’année 2021 marquait la fin d’une phase de consolidation de 4 ans 
où nous étions en période d’analyse et de planification de nombreux 
projets à venir. Malgré les embûches rencontrées en lien avec la 
pandémie de COVID-19, la Ville est parvenue à avancer ses dossiers 
comme prévu et à effectuer une saine gestion des fonds publics en 
laissant un petit répit aux citoyennes et citoyens devant ces aléas de 
la vie. Nous avons également profité de cette année pour effectuer 
certaines études, notamment en réalisant un Diagnostic de sécurité 
de notre Ville ainsi qu’un Plan directeur des parcs et espaces verts 
pour l’avenir. Nous sommes maintenant fins prêts à mener de front 
la concrétisation de nos projets. 

2022 représentera donc le début d’une phase de réalisation qui 
s’échelonnera sur plusieurs années avec la réfection de certaines 
de nos artères, l’important réaménagement du parc Amable-Chalut 
qui comprend la construction d’une patinoire réfrigérée couverte, 
d’un tout nouveau parc de planche à roulettes et une piste à vagues 
(pumptrack). Ce secteur sera également transformé avec l’arrivée 
d’une nouvelle école primaire qui nécessitera de notre part certains 
travaux.  Mentionnons également la rénovation de notre Garage 
municipal et les travaux de mise à jour du Carrefour culturel.  

Je vous invite, en mon nom et celui du conseil, à consulter le bilan de 
nos réalisations pour l’année et de ceux à venir au fil des prochaines 
pages.  

Bonne lecture! 

Suzanne Dauphin, 
mairesse3
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Mylène Allary

Serge Landreville

Marie-Christine Laroche

Régis Soucy

Stéphanie Godin

Nicole Chevalier

CONSEILLÈRE 
QUARTIER BOCAGE

CONSEILLER
QUARTIER RIVERAIN

(1er JANVIER AU 11 NOVEMBRE 2021)

CONSEILLER
QUARTIER NOTRE-DAME

CONSEILLÈRE 
QUARTIER RIVERAIN

(12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2021)

CONSEILLÈRE 
QUARTIER CHALOUPE

CONSEILLÈRE 
QUARTIER SAINTE-JULIE

Jean-Guy Forget
CONSEILLER

QUARTIER VIVALDI

MOT DE LA 
DIRECTION

Cette toute première édition du rapport annuel dresse le bilan 
des activités de nos différents services municipaux, ainsi que leur 
plan d’action pour l’année 2022.

La dernière année, encore une fois parsemée de défis en lien avec 
la pandémie de COVID-19, ne nous a pas empêchés d’avancer nos 
dossiers.  Au contraire, elle nous a permis d’élaborer de nouveaux 
outils, comme des mesures sanitaires pour l’ensemble du personnel 
ainsi qu’un projet pilote d’une politique de télétravail. Nous avons 
également mis en place un comité de santé-sécurité et un comité 
d’équité salariale par souci de toujours améliorer nos pratiques. Des 
négociations en vue du renouvellement de la convention collective 
de la Ville ont également pu avoir lieu après un report forcé par  
l’arrivée de la pandémie. Celle-ci devrait être déposée officiellement 
au cours de l’année 2022. 

Nos différents services ont cheminé sur plusieurs dossiers, 
comme la modernisation de certaines de nos réglementations en 
urbanisme, la mise à jour de certains outils de travail, la coordi-
nation de projets de réfection et de construction qui seront mis 
en action dans les prochaines années. Plusieurs belles réalisations 
ont également eu cours comme la programmation culturelle d’été 
complètement réinventée et l’élaboration de projets pilotes de 
travail de rue et de location d’une planche à pagaie adaptée.

Je dois remercier l’équipe municipale sur laquelle peut compter 
la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Voilà près de deux ans qu’ils 
font preuve de résilience, de créativité et qu’ils redoublent d’efforts 
pour le bien-être des Prairiquoises et Prairiquois. Je les remercie 
pour leur engagement et leur fidélité.

2022 nous réserve de beaux projets à réaliser et l’administration 
municipale est bien outillée pour y arriver.

Marie-Andrée Breault
Directrice générale5
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NOTRE VILLE 

Située au cœur de la MRC de Joliette et de la région de Lanaudière, Notre-Dame-des-Prairies compte 
près de 10 000 citoyens et citoyennes. Caractérisée par la quiétude des secteurs résidentiels et le 
dynamisme des secteurs commerciaux et industriels, Notre-Dame-des-Prairies offre un potentiel de 
développement en constante évolution. Avec une variété considérable d’infrastructures communau-
taires et de loisir, Notre-Dame-des-Prairies peut s’enorgueillir d’avoir le mélange parfait de la qualité 
de vie d’une municipalité à la taille humaine avec la gamme complète des services d’une grande ville. 
Ceux et celles qui viennent s’y établir découvrent de nombreux attraits qui comblent tous leurs be-
soins et elle se distingue par ses nombreux services de proximité qui permettent aux citoyennes et 
citoyens d’avoir accès à un éventail d’activités à portée de la main, À la mesure des familles !

CERTAINES DE NOS POLITIQUES

Politique environnementale
Consciente que le développement peut avoir des répercussions sur la qualité de l’environnement, 
la Ville souhaite pouvoir agir sur le long terme afin d’intégrer les enjeux environnementaux dans sa 
gestion courante. Le conseil municipal s’est doté d’une politique environnementale ainsi que d’un 
plan d’action qui permet non seulement une hiérarchisation et une priorisation d’actions et de pro-
jets à caractère environnemental, mais aussi la mise en place d’une série d’initiatives concrètes à 
développer. La politique fait état de grandes orientations et d’objectifs en lien avec des sujets tels 
que l’eau, le sol, la biodiversité, la qualité de vie et les matières résiduelles. 

Politique d’égalité et de parité hommes / femmes
Cette politique est le reflet des convictions qui habitent les membres du conseil municipal de la Ville 
depuis longtemps. Dès 1994, la parité était chose faite au sein du conseil et aujourd’hui, les postes-
cadres sont occupés en majorité par des femmes, témoignant du coup d’une réelle volonté à faire 
bouger les choses et à permettre l’épanouissement de sa population. Par cette politique, la Ville de 
Notre-Dame-des-Prairies s’engage à se donner les moyens de favoriser l’atteinte d’une égalité et 
d’une parité réelles (mêmes droits, mêmes responsabilités et mêmes possibilités) entre les femmes 
et les hommes de sa collectivité.

Politique culturelle
La politique culturelle cherche à valoriser le sentiment d’appartenance des citoyens et citoyennes 
envers leur communauté. La Ville agit en fonction de principes fondamentaux tels que le fait de 
considérer l’offre culturelle comme un service à la population. En offrant des résidences artistiques, 
la Ville soutient la pratique artistique professionnelle et donne la possibilité à la relève de se profes-
sionnaliser. Elle permet aussi des activités de médiation culturelle qui jouent un rôle déterminant en 
facilitant la rencontre entre les œuvres et le public. 

* Toutes nos politiques peuvent être consultées sur notre site Internet.

Politique familiale
La mission de la politique familiale prairiquoise 
consiste d’abord à promouvoir, développer et 
consolider le concept « À la mesure des familles 
», qui vise à offrir un milieu de vie favorable à 
l’épanouissement des familles prairiquoises. 
Il favorise la concertation, le partenariat et la 
complémentarité entre les intervenants dans 
tous les dossiers ayant un impact sur la famille.

Politique Municipalité amie des aînés
Issue d’une démarche qui a permis au conseil mu-
nicipal de prendre conscience du défi exigeant 
que pose le vieillissement de la population, cette 
politique vise une amélioration constante de la 
qualité de vie des personnes aînées en bonifiant 
leurs conditions de vie en lien avec leur santé, 
leur sécurité et leur participation active dans la 
communauté. 

9 496  
CITOYENNES ET CITOYENS

15 102 000 $ 
DE BUDGET ANNUEL

851 776 $ 
DE SUBVENTIONS ET TRANSFERTS 
GOUVERNEMENTAUX ENCAISSÉS

1 075 865 287 $  
DE RICHESSE FONCIÈRE
UNIFORMISÉE (RFU)

1 CENTRE D’EXPOSITION

1  SALLE DE SPECTACLE OFFRANT 

DES RÉSIDENCES ARTISTIQUES 

AINSI QUE L’HÉBERGEMENT AU 

PRESBYTÈRE

1 BIBLIOTHÈQUE

PARCS

KM DE PISTE CYCLABLE

PASSERELLES CYCLABLES

SENTIER CHAMPÊTRE 

PATINOIRES EXTÉRIEURES  

TERRAIN DE BASKETBALL

TERRAINS DE SOCCER

TERRAINS DE BASEBALL

TERRAINS DE TENNIS

 PARC DE PLANCHE  
À ROULETTES

DESCENTE À PETIT BATEAU

CENTRE COMMUNAUTAIRE

BÂTIMENT DES ORGANISMES

15
21
2
1
7
1
2

3
3
1

1
1
1 
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ABRIBUS

KM DE TROTTOIRS

KM DE RUE SOUS LA  

JURIDICTION DE LA VILLE

KM DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’EAU

BORNES D’INCENDIE 

KM DE RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE

KM DE RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL

 KM DE RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL  

NON CONVENTIONNEL (CANALISATION DE FOSSÉ), 

LUMINAIRES DE RUE

7
8

68

60
358
48
23
48

1382

NDP 
EN BREF



EN QUELQUES
CHIFFRES
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Le Service des communications a pour mission d’informer les citoyennes et citoyens 
ainsi que ses parties prenantes de toutes les activités et décisions administratives de la 
Ville, tout en contribuant au rayonnement de celle-ci. Il conçoit, rédige et produit les outils 
communicationnels adaptés aux différentes plateformes de communication et coordonne 
l’ensemble des activités en matière d’information et de promotion des services de la Ville. Il 
conseille et accompagne également la direction générale, le conseil municipal ainsi que les 
gestionnaires des différents services municipaux en matière de communication. Finalement, 
il gère les relations avec les citoyens et les médias.

2 employées

8 plateformes de communication

4352 portes ont reçu 

nos 4 bulletins municipaux 

4900 abonnés Facebook
(+ 515 en 2021)

-   Bulletin municipal trimestriel
-   Infolettre mensuelle
-   Page Facebook
-   Compte Instagram
-   Site Web
-   Portail citoyen (système d’alertes)
-   Application mobile
-   Deux panneaux numériques

366 publications

  •  Générant 78 171  
engagements sur la page

  •  Rejoignant un total  
de 165 737 personnes

COMMUNICATIONS

2 campagnes de sensibilisation

2 ententes de 

promotion annuelles

30 Chroniques 

culturelles à CFNJ-FM

13 capsules vidéo 
avec nos artistes en 
résidence de création 13 commissions

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1       

2      

3      

4      

5      

6        

7       

PRIORITÉS

2022
Réalisation d’une nouvelle édition du 
Guide du citoyen rassemblant toutes 
les informations pertinentes sur la 
Ville pour les nouveaux résidents.

Diffusion d’informations auprès de la 
population pour un suivi des impor-
tants travaux de réaménagement du 
parc Amable-Chalut

Optimisation du Portail citoyen par 
l’ajout d’alertes automatisées pour 
les collectes, les activités de loisirs 
et événements culturels.

Utilisation de nouveaux moyens 
de communication (accroche-porte) 
pour certains avis aux citoyens ciblés

Promotion des événements 
culturels de la Ville pour un 
plus grand rayonnement

Mise à jour et modernisation de 
l’application mobile sur les deux 
plateformes (Apple et Android)

Lancement du tout nouveau Portail citoyen 
(système d’alertes automatisées pour divers 
sujets, notamment en cas d’urgence)

Campagne de sensibilisation au circuit piéton-
nier scolaire en lien avec l’élargissement des 
limites territoriales du transport par autobus 
par le Centre de services scolaire des Samares. 

Suivi des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 
avec les Canadiens de Montréal pour supporter le 
Prairiquois Dominique Ducharme à titre d’entraî-
neur-chef par intérim (affichage, drapeau érigé à 
l’hôtel de ville, éclairage au Carrefour culturel) 

Campagne promotionnelle de la programmation 
culturelle d’été (lancement de la bière officielle et 
de la programmation, Fête nationale en direct au 
O 103,5 FM, lancement de l’installation Impulsion 
et conception du programme)

Nouvelle campagne de sensibilisation 
à la vitesse sur l’ensemble du territoire

Organisation de l’événement Rencontre avec Domi-
nique Ducharme animé par Chantal Machabée pour 
souligner son année exceptionnelle et revenir sur son 
impressionnant parcours.

Organisation de la conférence horticole de Marthe 
Laverdière à l’occasion du concours NDP en fleurs 
2021 pour récompenser les lauréates et lauréats.

9
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EN QUELQUES
CHIFFRES

La mission du Service des finances est d’assurer la bonne gestion des fonds publics de 
la Ville. Son rôle et de veiller au contrôle budgétaire et de guider les différents services mu-
nicipaux dans l’élaboration de leur budget annuel. Ses activités concernent notamment les 
états financiers, la perception des taxes et la comptabilité.

FINANCES 
ET TRÉSORERIE

4 employés

290 offres de  

paiements comptants 6 commissions 

288 actes  
notariés traités

3750 
factures traitées 

et payées
1856  

paiements émis

200 
Factures de droit 

de mutation émises

780 certificats  

d’évaluation traités

18 268 
reçus d’encaissements émis

4 567 
comptes de taxes 
(+ 475 en 2021)

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1       

2      

3      

4      

5      

6      

11
PRIORITÉS

2022
Accélération des efforts du virage 
sans-papier et d’informatisation des 
documents à archiver.

Suivi et reddition financière de 
la politique de gestion de la dette

Automatisation de certaines 
tâches et amélioration continue 
des processus afin d’augmenter 
l’efficience du service.

Amélioration et mise en place 
de nouveaux outils informatiques

Adaptation aux pratiques 
du nouveau fournisseur des 
services d’évaluation (FQM)

Report des échéances de taxes, diminution 
du taux d’intérêt et abolition de la pénalité 
afin de soulager les propriétaires pouvant 
vivre une situation financière délicate en lien 
avec la pandémie.

Réalisation du budget 2022 
et dépôt du rapport financier 2020.

Maintien du service efficace à la taxation et 
au traitement de la paie malgré le départ à la 
retraite d’une employée qui avait plus de 40 
ans de service.

Maintien de la performance du Service des 
finances malgré des absences imprévues. 

Formation continue et accompagnement 
des nouveaux talents qui se sont joints à 
notre équipe.

Poursuite du travail de diminution des 
impressions en vue d’un virage sans-papier.
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Le Service du greffe planifie, coordonne, dirige et contrôle les activités reliées au  
secrétariat, de la ville. Il est responsable de tous les aspects juridiques des divers dossiers 
ou projets et fournit le soutien nécessaire à la tenue et au suivi des assemblées du conseil 
municipal et le soutien aux élus. Il assure également la présidence des élections. 

GREFFE ET  
AFFAIRES JURIDIQUES

EN QUELQUES
CHIFFRES 4 employés

16 séances du conseil 

et 6 séances spéciales

77 avis publics

9
consultations 

publiques

54
demandes d’accès 

à l’information

9
protocoles d’entente 
et d’addenda signés

652
 résolutions municipales

28
règlements municipaux

3 rencontres de comité SST

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1      

2      

3      

4      

5      

PRIORITÉS

2022
Migration des dossiers des divers 
départements selon le plan de 
classification

Accroître les efforts vers un virage 
numérique par l’implantation de la 
signature numérique

Révision du règlement concernant 
la garde et possession d’animaux

Implantation d’un système de 
classification pour la création d’une 
collection de photographies de la Ville

Amélioration des procédures 
internes relatives aux demandes 
citoyennes pour la gestion des 
matières résiduelles

Préparation et gestion des élections 
municipales 2021

Création d’un poste de technicien administratif 
en gestion documentaire permanent

Révision des procédures d’archivage et 
formation aux employées et employés

Maintien de la performance du Service du 
greffe malgré les absences imprévues

Révision des procédures internes relatives
aux demandes d’accès à l’information

13
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EN QUELQUES
CHIFFRES

Le Service des loisirs et des saines habitudes de vie assure la planification, l’organisation 
et le contrôle de l’ensemble des activités de loisirs, des parcs et des plateaux sportifs de la 
Ville en conformité avec les besoins exprimés par les citoyennes et citoyens, les orientations 
du conseil municipal et de toute commission s’y rapportant.

LOISIRS ET  
SAINES HABITUDES DE VIE

10 employés 
(4 étudiants)

44 employés 
de camp de jour

157 prêts  
d’équipement d’hiver

7110  
entrées à la 

piscine municipale

294 
locations de kayaks  
et planches à pagaie 

sur la rivière

4 programmations des loisirs 
(saisonnières) :

-    Totalisant 69 cours offerts  
et 622 inscriptions

276  
enfants inscrits 

aux camps de jour

3
 événements de 

loisirs et de sports

1200
impressions de la 
carte citoyenne

11 commissions 
(8 loisirs, 3 famille)

2 rencontres  
des organismes 

2
subventions

 sportives attribuées

1386
locations et  

réservations de locaux  15
PRIORITÉS

2022 Planification du réaménagement 
du parc Amable-Chalut et de ses 
nouvelles installations

Organisation d’un événement
intergénérationnel pour la population

Implantation d’un parc à chiens 
sur le territoire pour répondre 
à la demande de la population

Organisation d’un événement 
rassembleur pour les nouveaux arrivants 
et la population afin de faire connaître les 
services de la Ville et de ses organismes

Amélioration des parcs 
Alain Larue et Colette-Robillard

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1       

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Réalisation d’un Plan directeur 
des parcs et espaces verts

Réouverture du Bâtiment des organismes 
nouvellement rénové

Réalisation d’un Diagnostic de sécurité
Aménagement du parc intergénérationnel 
Raymond-Villeneuve et du sentier ornitho-
logique au Sentier champêtre

Élaboration d’un projet 
pilote de travail de rue

Installation d’un nouveau quai au parc des 
Champs-Élysées pour les petites embarcations

Instauration d’un projet pilote de 
location d’une planche à pagaie adaptée 
en collaboration avec L’ARLPHL

Affiliation à la Société de sauvetage et déve-
loppement du programme jeunes sauveteurs

Mise en place de cours en ligne 
dans la programmation des loisirs

Réaménagement des bureaux 
du Service des loisirs



RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

PRIORITÉS

2022
Élaboration d’une entente de 
développement culturel pour une 
production documentaire des 
résidences de création

Renégociation de l’entente de 
partenariat avec le Centre culturel 
Desjardins

Élaboration d’une entente de 
développement culturel pour des 
recherches patrimoniales (photos 
anciennes et toponymie)

Bibliothèque - Fin de la revitalisation 
de la section ados 

Étude patrimoniale et préparation 
des travaux de rénovation du 
Carrefour culturel

Redéploiement de la programmation 
culturelle d’été (22 spectacles, 2 expositions, 
1 jeu d’évasion)

Brassage d’une bière citoyenne officielle en 
collaboration avec la brasserie artisanale 
Maltstrom : La Prairies-Quoise

Feux d’artifice d’envergure projetés 
à trois endroits en simultané avec une 
musique synchronisée diffusée au O103,5 FM 
pour la Fête nationale du Québec

Signature d’une entente de développement 
culturel 2021-2023 avec le ministère de la 
Culture et des Communications

Présentation en août 2021 de l’installation 
Impulsion créée par CS Design et Lateral 
Office, en collaboration avec Creos et 
le Quartier des spectacles de Montréal

Adaptation de la programmation culturelle 
en fonction des consignes sanitaires

Bibliothèque 
- Revitalisation de la section des enfants

Bibliothèque - Migration informatique 
vers nouvelle version Biblionet

Bibliothèque - Mise en place du projet Prochain 
Arrêt (dans le cadre de l’entente de développement 
culturel avec le MCC)

1716
EN QUELQUES
CHIFFRES

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies fait partie des rares villes de moins de 10 000 habitants 
qui prennent le pari de se positionner pour la culture. Depuis quelques années, le conseil muni-
cipal a annoncé ses intentions et a entrepris des démarches pour concrétiser sa vision, soit celle 
de favoriser l’accès à la culture et de contribuer à la professionnalisation des artistes. Le Service 
du développement culturel a pour mission de contribuer positivement à l’expansion de l’offre 
culturelle dans la MRC de Joliette et la région de Lanaudière. Grâce à sa programmation et ses 
services, il souhaite offrir de nouvelles possibilités aux artistes tout comme aux citoyennes et 
citoyens.

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL

5 employés 
(3 étudiants)

Passeport  
pour l’audace

Centre d’exposition

Programmation 
culturelle d’été

Bibliothèque

26  
spectacles présentés et  
31 spectacles reportés 

6  
expositions présentées 

 (1 citoyenne) et 
1 exposition reportée

1897  
spectateurs

2 
vernissages

217 
visiteurs 

22 spectacles 

2499 
abonnements 

1155 
spectateurs 

39 489 
documents empruntés 

280
trousses thématiques 

distribuées aux enfants



RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1       

2      

3      

4      

5      

6      

7        

PRIORITÉS

2022

Rédaction et conclusion de l’entente pour 
la réalisation des travaux municipaux de la 
phase 1 du projet domiciliaire « Les Berges 
des Prairies »

Élaboration d’une base de données pour les 
ponceaux transversaux des secteurs ruraux

Coordination et direction de 12 mandats 
professionnels externes d’études reliées aux 
infrastructures de la Ville ou à la réfection 
de réseau

Restructuration de plus de 9000 données du 
réseau d’éclairage

Coordination de 5 mandats professionnels 
d’études ponctuelles de sécurité routière

Suivi et coordination de 10 projets 
de réfection d’infrastructures à compléter 
ou en réalisation

Traitement et restructuration de plus de 
14 000 données du réseau d’égout sanitaire

Étude d’avant-projet (coordination) 
du prolongement de la rue des Affaires 

Étude d’avant-projet (coordination) et 
planification des travaux de réfection 
de la rue Gauthier-Nord entre les rues 
Brûlé et Coulombe

Révision de l’analyse hydraulique du 
réseau de distribution d’eau (coordination)

Développement d’une politique de 
gestion et d’apaisement de la circulation

Planification du projet de conversion 
de 760 luminaires à la DEL

Planification de la réfection de l’intersec-
tion Beaupied/Antonio-Barette/3e avenue

Coordination des travaux municipaux 
requis pour le projet d’implantation 
de la nouvelle école primaire

Réfection de pavage de la section 
ouest de la rue Markey et de la rue 
Lapointe

Révision et restructuration des données du 
réseau routier, des réseaux d’égout pluvial, 
de distribution d’eau et d’éclairage et mise 
en place d’un outil de gestion des actifs

Étude d’avant-projet pour la réfec-
tion du poste de pompage Bocage 
et appel d’offres pour les services 
professionnels requis

Réhabilitation d’une portion du 
réseau de distribution d’eau des 
rues Moreau et Rodolphe

Réhabilitation d’un émissaire du 
réseau pluvial sur l’avenue des 
Champs Élysées

Les Services techniques assurent la planification et le contrôle du développement, de 
la réfection et de la mise à niveau des divers réseaux d’infrastructures d’eau, d’égout et 
du réseau routier de la Ville. La planification et la réalisation des travaux afin d’assurer la 
pérennité et la sécurité de ces infrastructures relèvent de ce service.

Il agit également, en étroite collaboration avec le Service des travaux publics, à l’élabo-
ration de certains programmes d’entretien des infrastructures et à la préparation des 
appels d’offres lorsque requis pour la mise en œuvre de ces programmes. Le programme 
de gestion des actifs et la conclusion de protocole avec les promoteurs immobiliers ainsi 
que leur respect sont également sous la responsabilité de ce service.

SERVICES
TECHNIQUES

18
EN QUELQUES
CHIFFRES 3 employés

100
 jeux de plans de 

construction ou de réfection 4 commissions 

1 236 000 m3 
d’’eau consommés

16
relevés de circulation 

complémentaires

12 inspections 
mensuelles du réseau 
d’éclairage complet

225 
interventions sur le

réseau d’éclairage urbain

3 appels d’offres de 

fourniture ou de service

200 dessins assisté 

par ordinateur (DAO)

39 études de 

circulation internes 19
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Le Service des travaux publics assure l’entretien des infrastructures de la Ville. Il réalise 
diverses activités, notamment l’entretien des réseaux de distribution d’eau et d’égout, l’en-
tretien des parcs et des espaces verts, le bon état des routes, la signalisation, l’éclairage du 
territoire et le déneigement. Présent en tout temps, le personnel des travaux publics répond 
aux besoins des citoyennes et citoyens et prodigue des services essentiels qui visent sans 
cesse à l’amélioration de la qualité de vie à Notre-Dame-des-Prairies.

TRAVAUX
PUBLICS

EN QUELQUES CHIFFRES

16 employés (4 saisonniers, 
3 étudiants, 1 temporaire)

177 
requêtes reçues

4
formations suivies 
au sein de l’équipe

16
véhicules 

et machinerie
218

bons de commande

156
requêtes traitées 

et finalisées

2 
bris du réseau de 
distribution d’eau

Mesures d’atténuation 
de vitesse 
-   16 bacs à fleurs
-   55 balises
-   13 déplacements du radar  

de vitesse intelligent

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1       

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

PRIORITÉS

2022
Planification de la mise à niveau 
du Garage municipal

Révision et bonification 
du plan de gestion de la flotte

Amélioration de la stratégie 
d’entretien de nos infrastructures

Élaboration d’un plan 
de réfection de pavage

Amélioration du suivi des 
demandes liées au service citoyen

Implantation de pauses santé-sécurité Amélioration d’une section de la surface 
de roulement du sentier champêtre

Mise à jour du programme de prévention Amélioration de certaines 
patinoires de quartier

Poursuite de la lutte contre l’agrile du frêne
Construction de l’émissaire pluvial 
de la rue Jean-Duceppe

Mise à jour des équipements de suivi 
des opérations de déneigement

Bonification de l’entretien de nos installations 
(rues, parcs et espaces verts)
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Responsable de l’aménagement du territoire et du développement, le Service d’urba-
nisme veille à la croissance harmonieuse de la Ville de Notre-Dame-des-Prairies. Sa mission 
consiste à élaborer les politiques et règlements d’occupation du territoire en fonction des 
grandes orientations et de la vision de la Ville. Planification de l’urbanisation, aménagement 
urbain des milieux de vie et développements résidentiel, commercial et industriel sont au 
cœur de ses préoccupations. En ce qui a trait à l’environnement, le Service élabore et met en 
œuvre divers projets, actions, programmes, réglementations et procédures afin de répondre 
au plan d’action environnemental de la Ville. Il offre des services d’expert-conseil stratégique 
et opérationnel à la direction générale et aux gestionnaires des différents services de la Ville 
en matière d’environnement et de développement durable.

URBANISME ET 
ENVIRONNEMENT

EN QUELQUES CHIFFRES 3 employés

475 
permis variés émis

23 
dérogations mineures

23 
nouveaux logements 

30 
plans d’implantation 

et d’intégration 
architecturale (PIIA)

12 comités 
consultatif d’urbanisme

170 tonnes 
de compost redistribué dans 

la communauté lors de la 
journée de l’environnement

6 commissions

15 434 569 $ 
valeur totale des 
travaux déclarés

42 
subventions écologiques octroyées
Représentant un montant de 2885 $

PRIORITÉS

2022
Pérennisation du programme 
de poule urbaine

Adoption de la politique en adaptation 
au changement climatique

Adoption d’un nouveau 
plan d’urbanisme

Deuxième volet de caractérisation 
des installations septiques 

Modernisation de l’ensemble
des règlements d’urbanisme23

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1       

2      

3      

4      

5      

6      

Modernisation de la réglementation sur les 
logements d’appoints

Conservation de notre classification horticole 
de 4 Fleurons par la Corporation des Fleurons 
du Québec

Modernisation de la réglementation sur les 
résidences de tourisme

Citation du Carrefour culturel 
à titre de bâtiment patrimonial

Adoption d’une nouvelle planification en urba-
nisme pour le boulevard Antonio-Barrette, la 
rue Gauthier Nord et le secteur des Tournesols

Aménagement (partenariat avec travaux 
publics et horticulture) d’une halte comestible 
« Halte du boulevard »



FAITS SAILLANTS

RESSOURCES
HUMAINES

1600 
chèques de paie émis

34
employés réguliers

68 employés saisonniers,
 temporaires ou étudiants

Promotions : 
-  M. Serge Adam, directeur des  

services techniques, accumulant 
42 ans de service, s’est vu confier le 
poste de Directeur général adjoint.

-  Mme Nancy Bellerose, secrétaire  
administrative au service du Greffe, 
s’est vu confier le poste de Directrice 
du service juridique et greffière.

-  Mme Geneviève Côté-Riberdy,  
technicienne comptable au service 
des finances, s’est vu confier le 
poste de Coordonnatrice du service 
des finances et assistante-trésorière.

Anniversaires 
professionnels :
-  Mme Nicole Perreault, 15 ans à 

titre de directrice des finances 
et trésorière.

-  Mme Isabelle Jatrino, 20 ans à 
titre d’inspectrice en bâtiment.

Départs marquants : 
-  M. Carol Henri, départ après 39 ans  

de service, à titre, plus récemment, 
de directeur général adjoint.

-  Mme Guylaine Denis, départ après 
41 ans de service à titre d’agente de 
bureau, préposée à la paie, taxation 
et comptabilité.

RÉALISATIONS
DE L’ANNÉE
1      

2      

3      

4      

5      

6      

Négociations pour la nouvelle convention 
collective des employés syndiqués Mise en place de mesures sanitaires COVID-19

Élaboration d’un comité santé-sécurité Révision de l’équité salariale

Élaboration d’un comité équité salariale Élaboration d’un projet pilote 
d’une politique de télétravail

PRIORITÉS

2022
Pérennisation d’une 
politique de télétravail 

Dépôt de la nouvelle convention 
collective pour les employés syndiqués24

PROJETS
À VENIR

1      

2      

3      

4      

5      

6      

Travaux municipaux requis en lien pour l’implantation et la construction 
de la nouvelle école primaire du Centre de services scolaire des Samares 
(2022-2023)

Réaménagement du parc Amable-Chalut comprenant :

 •  Construction d’une patinoire réfrigérée couverte 
 (2022-2023)

 • Construction d’un nouveau parc de planche à roulettes
 • Construction d’une piste à vagues (pumptrack)
 

Réfection de la rue Gauthier-Nord 
entre les rues Brûlé et Coulombe

Travaux de mise à jour du Carrefour culturel

Rénovation du Garage municipal

    

    

Réfection de la station de pompage Bocage

25



TRAVAUX 2022-2023
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 
DU PARC AMABLE-CHALUT


