
 

 

 
 Canada 

 Province de Québec 
 Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 

   M.R.C. de la Matawinie 
 
 

Mercredi   Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 3 décembre 
  2014 (14)   2014, au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

3 décembre  Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 
 
Madeleine Proulx  André Savage 

 Johanne Baillargeon Isabelle Parent 
 André Lapierre Alain Lalonde 

 
Sous la présidence de Son Honneur la Mairesse, Madame Roxanne Turcotte. 
 

La directrice générale, Chantal Soucy, est également présente. 
 
******************************************************************************* 

 Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la présente séance et 
 indique les procédures du déroulement de la soirée. 
  ******************************************************************************** 

 
14-296 2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par le conseiller André Lapierre 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
14-297 3- Adoption du procès verbal 
 

Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
et résolu, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre soit et est 
adopté, dans sa forme et teneur. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 
4- Rapport d'activités de la mairesse 
 
5.       Lecture du résumé des correspondances reçu es 
 
5.1 Dépôt du certificat sur la déclaration des inté rêts pécuniaires des         

membres du conseil. 
 
5.2 Dépôt du registre public des déclarations faite s par un membre du 

conseil. Aucune déclaration n’y est annotée. 
 
14-298 6. Adoption des comptes à payer au montant d e  31 244.61 $ 
 



 

 

Proposé par la conseillère Isabelle Parent  
 et résolu, 

 
que la liste des comptes à payer, au montant de 31 244.61 $, soit et est  
adoptée telle que déposée et que soient et sont ratifiés les chèques  
émis en vertu d’une résolution.  

 
Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer  
les chèques à cet effet. 
 
8044 Bell Canada  805.23 $* 
8045 BFL Canada  999.35 $ 
8046 Club Motoneige N.D.M. 100.00 $* 
8047 Compo Recycle  851.26 $* 
8048 Conteneur Recycle Inc. 5 471.42 $* 
8049 Rogers 23.00 $* 
8050 Telus 139.92 $* 
8051 Bell Canada 105.61 $* 
8052 Auto Desrosiers Ford 48.84 $ 
8053 Caisse (dépouillement de Noël ) 2 000.00 $ 
8054 Compo Recycle 30 294.00 $* 
8055 Combeq  620.86 $* 
8056 Croix Bleue  2 714.55 $* 
8057 Fonds d'information sur le territoire 28.00 $* 
8058 MRC de la Matawinie 16 048.33 $* 
8059 Société Canadienne des Postes 175.06 $* 
8060 Xerox Canada Ltée 1 107.52 $* 
8061 Camp Ouareau 1 332.18 $* 
8062 Remboursement de taxes 492.11 $* 
8063 Remboursement de taxes  76.15 $* 
8064 Remboursement de taxes 173.75 $* 
8065 Remboursement de taxes 241.20 $* 
8066 Remboursement de taxes 334.79 $* 
8067 Remboursement de taxes 1 174.39 $* 
8068 Remboursement de taxes 607.65 $* 
8069-86 Annulés   
8087 8199272 Canada Inc 41.38 $ 
8088 Areo-Feu 2 026.95 $ 
8089 Fanie Charron 156.00 $ 
8090 Atelier d'usinage St-Donat Inc 56.25 $ 
8091 Auto Desrosiers Ford 63.18 $ 
8092 Benson Pièces d'auto 222.09 $ 
8093 Biolab 71.29 $ 
8094 Boivin Gauvin Inc.  594.67 $ 
8095 Centre de liquidation Raynat Inc.  270.01 $ 
8096 Groupe H2O 303.51 $ 
8097-98 Coopsco des Laurentides 1 935.24 $ 
8099 Claude Rondeau Ent. Électricien 1 654.26 $ 
8100 CSE Incendie et Sécurité Inc. 248.19 $ 
8101 Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 11 642.83 $ 
8102 EMRN 110.78 $ 
8103 Filion & Desjardins S.E.N.C. 34.90 $ 
8104 Formules Municipales Commerciales 100.48 $ 
8105 Les Sables Fournel & Fils Inc.  336.96 $ 
8106-07 Garage Marcel Lamarche 1 386.84 $ 
8108 Garage de pneus N-D-M 2 468.82 $ 
8109 Sobeys Québec St-Donat 72.38 $ 



 

 

8110 Éric Lamarche 143.78 $  
8111 Linde Canada Ltée 13.34 $ 
8112 Patrick Morin 1 420.92 $ 
8113 Portes de garage Lapierre 301.23 $ 
8114 Produits sanitaires des Plaines Inc.  272.10 $ 
8115 Produits sanitaires Montcalm 444.55 $ 
8116 R.M. Leduc & Cie Inc.  812.04 $ 
8117 Info Page 127.85 $ 
8118 Resto du lac Blanc 170.45 $ 
8119 Célina Riopel 652.25 $ 
8120 Sablière 329 Inc. 619.07 $ 
8121 Sintra Inc.  716.50 $ 
8122 Chantal Soucy 96.54 $ 
8123 SRAD Communications 128.77 $ 
8124 Symbiose RH Inc.  526.87 $ 
8125 Roxanne Turcotte 205.16 $ 
8126 Vers'en Art  747.34 $ 
8127 Corporation de l'aménagement  200.00 $* 
8128 Centre de pédiatrie sociale Matawinie 200.00 $* 
8129 Centre de Santé et de Serv. Sociaux 200.00 $* 
8130 Les entreprises Guy Desjardins 51 412.08 $* 
8131 Féd. Québécoise des Municipalités 132.91 $* 
8132 H.Lanthier Exc. Inc et Les Ent. Trans-Nord 78 183.00 $* 
8133 Jobert Inc.  31 250.51 $* 
8134 Syndicat Canadien  283.58 $* 
8135 Xerox Canada Ltée 352.33 $* 
8136-46 Salaires    
    
     
Total des incompressibles : 225 131.39 $ 
 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 

  
 
7. Règlements et avis de motion  

 
A-2014-14 7.1 Avis de motion  
  Les règles de fonctionnement de la bibliothèque [ n/d R-178-2] 

 
 La conseillère Madeleine Proulx donne avis de motion, qu’à une assemblée 

subséquente, le conseil présentera une modification du règlement concernant 
"les règles de fonctionnement de la bibliothèque". 

  
A-2014-15 7.2 Avis de motion – Règlement de taxatio n 2015 [n/d R-185-2015] 

 
 Le conseiller Alain Lalonde donne avis de motion, qu’à une assemblée 

subséquente, le conseil présentera un règlement ayant pour effet de décréter 
les taux et tarifs des taxes pour l’année 2015 et le mode de versements. 

  
 

14-299 7.3   Règlement sur le service incendie  [n/ d R-154-2]  
    
 Il est proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 



 

 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte la modification  
du règlement constituant un service incendie relatif à la protection contre 
l’incendie et la fourniture de services. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

14-300 7.4   Règlement sur le Brûlage en plein air [n/d R-197]  
    
 Il est proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement  
ayant pour effet de voir à la prévention contre le brûlage en plein air sur le 
territoire de la Municipalité et abroge tout règlement précédent. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

A-2014-16 7.5 Avis de motion – Traitement des élus municipaux [n/d R-148-3] 
 
 La conseillère Johanne Baillargeon dépose le projet de règlement intitulé 

"Traitement des élus municipaux " et donne avis de motion, qu’à une 
assemblée subséquente, le conseil présentera ce projet de règlement pour 
adoption ayant pour effet de décréter la rémunération des élus lors de la 
séance ordinaire du conseil qui se tiendra, le mercredi 14 janvier 2015. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA RÉGLEMENTATION 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
14-301 8.1   CSSSNL- campagne de financement [n/d N -952]  
    
 Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci  accepte la demande 
d’aide financière de 200 $, auprès de l’organisme, pour une inscription 
supplémentaire à la Colonie de vacances 2015, d’un enfant provenant de  
notre municipalité. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
14-302 8.2  Guy Desjardins Inc.- Quittance  [n/d C- 75] 
    
  Il est proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la libération de  
 la retenue concernant les travaux de chemin exécutés en 2012, sur le chemin 

Saint-Guillaume, au montant de 51 412.08 $. 
 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

  



 

 

14-303 8.3 Association Québec-France [n/d N-144] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse l'adhésion  
 auprès de l’association, au coût de 60$.  
 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-304 8.4 Jobert inc. - Quittance [n/d C-78] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la libération  
 de  la retenue concernant les travaux de chemins exécutés en 2013, par le 

contrat C-78, au montant de 31 250.51 $. 
  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
14-305 8.5 Centre de pédiatrie sociale Matawinie-Ou est [n/d N-959] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon  
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci  accepte la demande 
d’aide financière de 200 $ auprès de l’organisme. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
14-306 8.6 Centre de prévention du suicide de Lanau dière [n/d N-289] 
 
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci  reporte la demande  
 d’aide financière de l’organisme, en janvier 2015. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-307 8.7 CARA - adhésion [n/d N-902] 
    
  Il est proposé par le conseiller André Savage  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci  accepte la demande 
d’adhésion auprès de l’organisme, au coût de 200 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
14-308 8.8 Ventes par défaut de non-paiement de l’i mpôt foncier  

  [n/d N-152-2015] 
 
Proposé par le conseiller Alain Lalonde  
et résolu, 



 

 

 
que la directrice générale soit et est autorisée à prendre les  
procédures nécessaires contre les personnes endettées envers la  
municipalité, selon la liste déposée. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
14-309 8.9 Employés municipaux – fermeture des bure aux [n/d N-300] 
  

Proposé par le conseiller André Lapierre 
et résolu, 

 
que la Municipalité Notre-Dame-de-la-Merci autorise la fermeture des  
bureaux et de la bibliothèque, du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015, 
inclusivement. 
 
Que la directrice générale soit et est également autorisée à planifier  
et organiser un souper de Noël, le mardi 16 décembre 2014, pour les  
employés et les élus. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
14-310 8.10 Reconnaissance d’un organisme aux fins du programme   
   d’assurances de dommages offert par l’intermédia ire de l’Union  
   des municipalités du Québec [n/d N-972 et N-117]  
    

Considérant que  la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a adhéré au 
programme de l’Union des municipalités du Québec  

 relatif aux assurances de dommages pour les organismes  
 à but non lucratif œuvrant sur son territoire; 
 
Considérant que  l’organisme, l’association des propriétaires des Lacs 

Georges, Prévost et à l’Ile, œuvrant sur le territoire de 
 la municipalité, demande à être reconnu par ce conseil  
 aux fins d’adhérer et de prendre une assurance de 

dommages offerte par le programme de l’UMQ; 
 

  Il est proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci  reconnaisse, aux fins  
 du programme d’assurances de dommages de l’UMQ, l’organisme suivant :  
 L’association des propriétaires des Lacs Georges, Prévost et à l’Ile. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

 Période de questions sur l’administration 
et les ressources humaines 

 
 

9.  Sécurité publique  
 
 
9.1 Rapport du conseiller responsable  
 
 



 

 

 
14-311 9.2 Service incendie - Embauches [n/d N-71] 
 
 Proposé par le conseiller André Lapierre  
 et résolu, 

 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’embauche  
 de trois nouveaux cadets pompiers soit Messieurs Christopher Oakes,  
 Gabriel Dorais et Mathieu Jeannotte selon les conditions du règlement  
 contre les incendies. 
 
 L’embauche sera effective à compter de la remise du certificat médical  
 auprès de la directrice générale. 

 
  Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
Période de questions sur la sécurité publique 

 
 

  10. Voirie  
 

10.1  Rapport du conseiller responsable  
 
 

Période de questions sur la voirie 
 
 

11. Environnement et Hygiène du milieu  
 
11.1 Rapport du conseiller responsable 

 
 
14-312 11.2 Devis – Contrôle des insectes piqueurs [n/d C-85] 
  
 Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
 et résolu, 

 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis sur  
 le contrôle des insectes piqueurs, tel que déposé, et autorise la directrice 

générale à procéder à l’appel d’offre pour l’ouverture le 19 décembre 2014. 
  

  Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
 

Période de questions sur l’environnement 
et l’hygiène du milieu 

 
 
12.      Santé, famille et petite enfance  
 
12.1 Rapport de la conseillère responsable 

 
Période de questions sur la santé, famille et petit e enfance 

 
 



 

 

 
13.    Aménagement, urbanisme   

  
13.1    Rapport du conseiller responsable  
 

14-313 13.2 Richard Laviolette- Gisèle Levac [matri cule 6628-15-5804] 
 
Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la demande 
d’entreposage de ladite roulotte sur le terrain jusqu’au printemps. 
 
En conséquence, le conseil municipal maintient l’avis d’infraction du 28  
octobre 2014 et demande de voir à l’enlèvement de la roulotte dans les  
sept (7) jours.  
 
Adopté unanimement par les conseillers.  

 
Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 

 
    14.       Promotion et développement économique  
 

 
14-314 14.1  Fondation médicale- Publicité [n/d N-9 05] 
 

Proposé par la conseillère Isabelle Parent  
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse de publiciser  
une carte d’affaires dans l’agenda de la fondation médicale des Laurentides  
et des Pays-d’en-Haut, au coût de 300 $. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  

 
 

14-315 14.2  La Petite Mission – Concert de Noël [n /d N- 324] 
 

Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de remettre  
la somme de 1 500 $ à La Petite Mission, ce qui représente les gains de  
la vente des billets du Concert de Noël. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
Période de questions sur la promotion et 

 le développement économique 
 
  15.  Loisirs, Art et Culture  
 

15.1  Rapport de la conseillère responsable 
 
 
 



 

 

 
14-316 15.2   Dépouillement d’arbre de Noël [n/d N- 109] 

 
Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la tenue du 
dépouillement qui se déroulera le dimanche 14 décembre et octroie un  
budget de 2 750 $ pour l’évènement. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 
         

 
Période de questions sur les loisirs, les arts et l a culture 

 
 Varia 

 
         

Période de questions générales 
 
 

14-317 16. Ajournement de l’assemblée 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que la présente séance soit et est ajournée au jeudi, le 18 décembre,  
après l’assemblée spéciale du budget.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 
******************************************************************************** 
Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour  
les dépenses décrites dans les résolutions suivante s : # 14-298, 14-301,  
14-302, 14-304, 14-305, 14-307, 14-315, 14-316. 

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 

13 personnes  
Fin de la session 21H00 

  
   

Mairesse 
 

   
Directrice générale  

 
 


