
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
****************************************************************************************************** 
 
 
 
Canada 

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

   M.R.C. de la Matawinie 
 
 

Vendredi   Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le vendredi 6 juin 
  2014 (07)   2014, au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

6 juin Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 
 
Madeleine Proulx  André Savage 

 Johanne Baillargeon Alain Lalonde 
 André Lapierre  
 

Était absente, la conseillère Isabelle Parent. 
 
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. 
 ******************************************************************************** 

14-144 2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté avec les ajouts suivant au varia : 
 

 Service incendie 

 Changement de la journée d’assemblée 

 Véhicule hors route et niveau du lac Ouareau 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  



 

 

14-145 3- Adoption du procès verbal 
 

Proposé par le conseiller André Lapierre 
et résolu, 
 
que le procès verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2014 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 reçues 
 
5.1 Dépôt d’états financiers comparatifs 
5.2 Certificat Règlement d'emprunt R-194 

 
 
14-146 6. Adoption des comptes à payer au montant de 33 742.91 $ 
 

Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
 et résolu, 

 
que la liste des comptes à payer, au montant 33 742.91 $, 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.  
 
7600 Bell Canada     783.67 $* 
7601 BEM Feux d'artifice  2 012 07 $ 
7602 Compo Recycle  596.68 $* 
7603 Commission scolaire des samares  10.00 $ 
7604 Conteneur Recycle Inc.  950.12 $* 
7605 Croix Bleue  3 220.17 $* 
7606 Féd. Québécoise des Municipalités   23.77 $* 
7607 Rogers   23.00 $* 
7608 Société canadienne des postes   87.77 $* 
7609 Xérox Canada Ltée   1 107.52 $* 
7610 BEM Feux d'artifice   2 012.06 $ 
7611 Ministère des finances  84.00 $ 
7612 Caisse   290.55 $ 
7613 Compo Recycle            30 294.00$* 
7614 Féd. Québécoise des Municipalités    304.68 $* 
7615 Fonds d'information sur le territoire  24.00 $* 
7616 GDG Environnement  62 037.75$* 
7617 Société Canadienne des Postes   88.15 $* 
7618 Syndicat canadien   349.02 $* 
7619 Xérox Canada Ltée   358.65 $* 
7620 L'ami du bûcheron  103.48 $ 
7621 Thérèse Arcand - Transport comptoir alimentaire  450.00 $  
7622 Johanne Baillargeon  41.40 $ 
7623 Basch  1 690.13 $ 
7624 Martine Bélanger   48.58 $ 
7625 La boutique du plongeur  814.02 $ 



 

 

7626 Centre d'équipements verts du nord  120.51 $ 
7627 Centre de liquidation Raynat Inc.   648.56 $ 
7628 Home Hardware  401.89 $ 
7629 CMP Mayer Inc.   543.84 $ 
7630 Au coin de la chaussure  150.00 $ 
7631 Corporate Express Canada Inc.   3 196.18 $ 
7632 Claude Rondeau Électricien   929.23 $ 
7633 Équipement Laurentien Enr.  880.96 $ 
7634 Excavation Lambert Inc.   686.41 $ 
7635 F.D. JUL Inc.   80.21 $ 
7636 Fleuriste St-Donat Enr.  125.33 $ 
7637-38 Garage Marcel Lamarche   2 492.54 $ 
7639 Garage de pneus N-D-M.  121.31 $ 
7640 Le Groupe Harnois   959.35 $ 
7641 Sobeys Québec St-Donat  21.98 $ 
7642 Journal Altitude 1350  373.69 $ 
7643 Éric Lamarche   1 546.82 $ 
7644 Sophie Lanouette   40.48 $ 
7645 André Lapierre   39.56 $ 
7646 Linde Canada Ltée  13.34 $ 
7647 Location Discam Inc.   1 724.29 $ 
7648 Mecan Expert   54.39 $ 
7649 M. St-Amour et Fils Inc.   254.75 $ 
7650 Pneu Villemaire   468.19 $ 
7651 Portes de garage Lapierre   958.89 $ 
7652 Distribution Praxair   98.59 $ 
7653 Produits sanitaires des Plaines   412.59 $ 
7654 Info Page  127.85 $ 
7655 Célina Riopel  133.77 $ 
7656 André Savage  70.38 $ 
7657 Serv. Informatiques Pierre Forget Inc.  174.77 $ 
7658 Chantal Soucy  165.28 $ 
7659 SRAD Communications   128.77 $ 
7660 9289-1662 Québec Inc  11 861.55 $ 
7661 Roxanne Turcotte   193.20 $ 
7662 Wolters Kluwer Québec Inc.  395.85 $ 
7663 Bell Mobilité   85.55 $* 
7664 Services de cartes Desjardins   135.66 $ 
7665 Émilie Cool  132.50 $ 
7666 Fabrique Sainte-Famille-des-Lacs  85.00 $ 
7667 Mouvement des aînés   100.00 $ 
7668 MRC de la Matawinie  16 048.33$* 
7669 Mun. de Saint-Charles-Borromée  550.00 $* 
7670 Société Canadienne Croix-Rouge  151.95 $ 
7671 Marcel Bugeaud  84.65 $* 
7672 Bell Canada  27.81 $* 
7673 Caisse   700.00 $ 
7674 Compo Recycle  904.16 $* 
7675 Conteneur Recycle Inc.   3 561.47 $* 
7676 Rogers   23.46 $* 
7677 Créations Jean-Claude Tremblay  172.46 $ 
7678 Festi-Fêtes Location  1 121.01 $ 
7679 Yves Prud'Homme   995.00 $   
7680 Tania Langlois et David Pelletier  1 500.00 $ 
7681 Ministre des finances                                                  115 283.00$* 
        
Total des incompressibles : 236 817.38 $  



 

 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 
  
 
7. Règlements et avis de motion  
 

 
14-147 7.1 Règlement 144 –séances du conseil [n/d R-144-3] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement  
 R-144-3, tel que déposé. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
  
14-148 7.2 Règlement 134 – heures de bureau de la municipalité [n/d R-134-1] 

 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement  
 R-134-1, tel que déposé. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
14-149 7.3 Règlement 156 – Comité consultatif d’urbanisme [n/d R-156-3] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement  
 R-156-3, tel que déposé. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
A-2014-8 Avis de motion - Règlement 154 – Service incendie [n/d R-154] 

. 
 Le conseiller André Lapierre donne avis de motion, qu’à une assemblée 

subséquente, le conseil présentera un règlement modifiant le règlement de 
protection des incendies numéro 154. 

 

Période de questions sur la réglementation 
 

 
 

 8. Administration et ressources humaines 
 

14-150 8.1    Comité multiressource MRC [n/d N-23] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx  
  et résolu, 



 

 

 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate la mairesse, 

Madame Roxanne Turcotte, à titre de représentante au Comité multiressource 
de la M.R.C. de la Matawinie et nomme Mme Martine Bélanger comme 
substitut pour siéger à ce comité. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
14-151 8.2  CARA [n/d N-902] 
    

  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse l’adhésion à la 
CARA, au coût de 200 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-152 8.3 Loisir et Sport Lanaudière [n/d N-127] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse le renouvellement 
de l'adhésion à Loisir et Sport Lanaudière, au coût de 75 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

14-153 8.4 Postes Canada   [n/d N-35] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci appui le syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes et demande que le gouvernement du 
Canada annule les changements aux services annoncés par Postes Canada 
ainsi que d’envisager de nouvelles façons d’accroître les services et les 
revenus, dont la prestation de services bancaires. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

14-154 8.5 Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la   
   reproduction et la transmission de documents et de    
   renseignements personnels  [n/d N-950] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 suite à l’indexation des frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 
transmission de documents et des renseignements personnels, le conseil 
municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de réduire les frais à 0.30 $ au 
lieu de 0.37 $ prévus au règlement provincial.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 



 

 

 
14-155 8.6 Mutuelle des Municipalités du Québec  [n/d N-775] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’indemnisation de 
17 630.82 $, proposée par l’assureur, pour la perte du véhicule des premiers 
répondant du service incendie. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-156 8.7 Service interac et carte de crédit [n/d N-231] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de modifier le 
service de paiement en ajoutant les cartes de crédit comme méthode de 
paiement à l’hôtel de ville pour les mêmes coûts mensuels. Toutefois, un frais 
d’utilisation, fixé selon la carte utilisée, sera ajouté aux frais bancaires. 

 
 De plus, le conseil municipal autorise la location d’une machine à paiement 

pour une période de 3 mois (juillet, août et septembre) afin de pouvoir offrir un 
service de dépôt pour le géocaching et le parc de la rivière Dufresne. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
14-157 8.8 Société des parcs régionaux de la Matawinie [n/d N-97] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de vendre à la 
société la fendeuse, modèle Ariens 27 tonnes, de la municipalité pour la 
somme de 1100 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
14-158 8.9 Calendrier des séances ordinaire du conseil [n/d N-303] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le nouveau 
calendrier des séances ordinaires qui se tiendront les premiers mercredis de 
chaque mois, à 19h30. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

 
 Période de questions sur l’administration 

et les ressources humaines 
 

 



 

 

9.  Sécurité publique  
 
 
9.1 Rapport du conseiller responsable  
 
 

14-159 9.2 Schéma de couverture de risques incendie [n/d N-775] 
 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques de la MRC de Matawinie 
est entré en vigueur en mai 2011; 
 
ATTENDU QUE chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que 
prescrit par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie; 
 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a fourni un fichier Excel 
pour faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité incendie. Ce fichier comporte trois 
(3) onglets soit : PMO (plan de mise en œuvre), IP (indicateur de performance) 
et GRAPH (indicateur de performance sous forme de graphique); 
 
ATTENDU QUE le rapport annuel couvrant la période comprise entre le 1er 
janvier 2013 et le 31 décembre 2013 a été achevé par le coordonnateur de la 
MRC de Matawinie; selon les informations fournies par le directeur de la 
municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci, 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a pris 
connaissance du rapport d’activités annuel de l’an 3; 
 
Il est proposé par le conseiller André Lapierre 
et résolu: 
 
QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le rapport d’activités 
annuel de l’an 3 en lien avec le Schéma de couverture de risques incendie et 
autorise la MRC de Matawinie à le transmettre. Cette dernière consolidera 
l’ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC et le transmettra, 
par la suite, au ministère de la Sécurité publique. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
14-160 9.3 Service incendie – achats [n/d N-71] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte les achats prévus 

par le directeur du service incendie, au montant de 901.23 $, dans le respect 
de son budget.  

 
  Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
14-161 9.4  Service des incendies – engagement [n/d N-71] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 



 

 

 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l'engagement de 

Mr Dominic Marier, en tant que pompier volontaire au sein de la municipalité, 
dès l’obtention de son relevé de notes du ministère de l’éducation attestant 
avoir réussi la formation requise ainsi que son certificat médical. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
14-162 9.5  Service des incendies – camion PR [n/d N-95-26] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la mise à niveau 

et la réparation du camion des premiers répondants, au coût de 15 060 $. 
  
 Les dépenses seront assumées par le surplus accumulé par la municipalité.   
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

14-163 9.6  Sécurité civile - Croix Rouge [n/d N-193] 
 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le renouvellement 

de l’adhésion à la Croix Rouge, au coût de 151.95 $ pour 1 an.  
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 
 

  10. Voirie 
 

10.1  Rapport de la conseillère responsable  
 

14-164 10.2  Nivelage [n/d C-16-2014] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accorde le contrat à 

Excavation F. Pigeon, au coût de 44 104.65 plus taxes, pour l’année 2014. 
 
 Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer tout 

document à cet effet. 
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-165 10.3 Travaux d'asphaltage [n/d C-80] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis général 
pour les travaux d'asphaltage et autorise la directrice générale à procéder à 
l'appel d'offre.   

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
14-166 10.4  Surveillance de chantier et contrôle de qualité – travaux 2014  
 [n/d C-81] 
 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis général 

pour la surveillance de chantier et le contrôle de qualité et autorise la directrice 
générale à procéder à l'appel d'offre.   

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
 

Période de questions sur la voirie 
 

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

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

 

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

 
14-167     12.2 Comité de la MADA [n/d N-963] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la Merci accepte la formation d'un 
comité pour l’élaboration de la politique des aînés soit Mesdames Roxanne 
Turcotte, mairesse, Johanne Baillargeon, conseillère, Chantal Soucy, directrice 
générale, France Lucier, Lise Ménard ainsi que Messieurs André Savage, 
conseiller et Pierre Desbiens. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 

Période de questions sur la santé, famille et petite enfance 
 
 

13.    Aménagement, urbanisme  
  
 

13.1    Rapport du conseiller responsable  



 

 

 
14-168 13.2 Comité Consultatif d'Urbanisme - renouvellement [n/d N-363]   
 
 Il est proposé par le conseiller Alain Lalonde 

et résolu, 
 
que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci autorise les nominations de 
mesdames Joëlle Étienne, au siège # 6 et Louise Ratelle au siège # 10, au 
Comité consultatif d’urbanisme pour la période du 6 juin 2014 au 31 décembre 
2015. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
 
 
    14.       Promotion et développement économique 
 
 
14-169 14.1  Fabrique - Renouvellement publicité dans le feuillet paroissial 
      [n/d N-174] 

 
 Il est proposé par le conseiller André Savage 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de renouveler la 

publicité dans le feuillet paroissial, au coût de 85 $. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 

14-170 14.2  Mouvement des aînés [n/d N-307] 
  
 Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de commanditer 

le souper de fermeture du Mouvement des Aînées de Notre-Dame-de-la-Merci 
qui se déroulera le 12 juin prochain, pour une somme de 100$. 

 
 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 
 
14-171 15.2 Fermeture des rues [n/d N-223] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de 
fermeture des rues pour des raisons de sécurité lors de la tenue de la Saint-
Jean Baptiste soit : 

 

 Montée de la Réserve, de la route 125 jusqu’à l’hôtel de ville, à partir de 
15h 

 chemin du Barrage à partir de 16h    
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 
14-172 15.3 Loisirs – camp de jour [n/d N-109] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage   
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de 
remboursement de Mme Émilie Cool pour des frais supplémentaires exigés de 
132.50 $ lors de l’inscription au camp de jour de St-Donat de ses enfants.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers.  
 

Période de questions sur les loisirs, les arts et la culture 
 

 Varia 
 
14-173 Service incendie [n/d N-71] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre   
  et résolu, 
 

 que suite à la demande de reprise d’examen pour le pompier Yohann Chabloz, 
le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci réaffecte le pompier au poste 
de cadet et autorise le paiement de la reprise du cours au coût de 250$ ainsi 
que la formation d’auto sauvetage du directeur incendie, au coût de 300$, à 
l’école de la municipalité de Saint-Charles-Borromée.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers.  
  
 Les 3 autres points ajoutés à l’ordre du jour soit : changement de la 

journée d’assemblée, véhicule hors route et niveau du lac Ouareau ont 
été des points de discussion sans entraîner de résolution. 

 
Période de questions générales 

 
14-174 16. Levée de l’assemblée 
 

Proposé par le conseiller André Savage 
et résolu, 
 
que la présente séance soit et est levée.  
 
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 suivantes : #14-146, 14-160, 14-162, 
14-163, 14-164, 14-169, 14-170, 14-172, 14-173. 
  

  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-trésorière 

21 personnes  
Fin de la session 9h55 

 
   

Mairesse 

  
   

Directrice générale 


