
 

 

 
 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 septembre 
  2014 (10)   2014, au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

3 septembre  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. 
 ******************************************************************************** 

14-216 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 présenté avec l’ajout d’un point  
varia soit : Tour de communication. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
14-217 3- Adoption du procès verbal 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 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 reçu es 
 
5.1 Dépôt d’états financiers  

 
 
14-218 6. Adoption des comptes à payer au montant d e 71 751.67 $ 
 



 

 

Proposé par le conseiller André Savage 
 et résolu, 

 
que la liste des comptes à payer, au montant de 71 751.67 $, 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.  
   

  7830 Mayrand Ltée 822.05 $ 
  7831 Financière Banque Nationale  5 017.33 $* 
  7832 Bell Canada  777.16 $* 
  7833 Compo Recycle 30 349.88 $* 
  7834 Commission scolaire des Samares 50.00 $ 
  7835 Conteneur Recycle inc. 2 744.85 $* 
  7836 Croix Bleue 2 908.17 $* 
  7837 Excavation Pigeon 8 451.56 $* 
  7838 MRC de la Matawinie 16 008.20 $* 
  7839 Xerox Canada  1 107.52 $* 
  7840 A25 Le lien intélligent 7.08 $ 
  7841 L'ami du bûcheron 334.48 $ 
  7842 Beausoleil et Denis Inc. 3 828.00 $ 
  7843 Martine Bélanger  43.38 $ 
  7844 Bell Canada  105.47 $* 
  7845 Benson Pièces d'auto 117.46 $ 
  7846 Biolab 206.96 $ 
  7847 Centre de liquidation Raynat Inc. 571.64 $ 
  7848 Groupe H2O 181.09 $ 
  7849 Corporate Express Canada Inc.  105.27 $ 
  7850 Claude Rondeau Ent. Électricien  643.29 $ 
  7851 Pierre Desmarais  14 371.88 $ 
  7852 DRL Beaudoin Équipement 386.26 $ 
  7853 Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 15 392.28 $ 
  7854 Les éditions juridiques FD Inc.  102.90 $ 
  7855 Équipement Laurentien Enr.  751.21 $ 
  7856 Fédération des centres d'action bénévole 14.75 $ 
  7857 Garage Marcel Lamarche  1 310.26 $ 
  7858 Garage de pneus N-D-M 88.93 $ 
  7859 Gestion Normand Forget Inc.  969.83 $ 
  7860 Le Groupe Harnois 2 763.83 $ 
  7861 Groupe signalisation Laurentienne  2 629.48 $ 
  7862 Jobert Inc.  3 157.27 $ 
  7863 Journal Altitude 1350 1 437.25 $ 
  7864 J.P. Service  1 264.73 $ 
  7865 Éric Lamarche  56.94 $ 
  7866 Les sables La-Ro Ltée 140.78 $ 
  7867 Annulé  
  7868 Location Discam Inc.  2 011.67 $ 
  7869 Martech 224.20 $ 
  7870 Mecan Expert 167.62 $ 
  7871 Antonio Moreau 405.86 $ 
  7872 Municipalité de Saint-Donat 1 873.75 $ 
  7873 Patrick Morin 29.88 $ 
  7874 M. St-Amour et Fils Inc. 174.24 $ 
  7875 Pneu Villemaire 63.12 $ 



 

 

  7876 Annulé   
  7877 Annulé   
  7878 Annulé   
  7879 Sarrazin, Pneus et Mécanique 638.56 $ 
  7880 SEAO-Constructo 15.76 $ 
  7881 Sintra Inc.  1 931.24 $ 
  7882 Labo S.M. Inc.  11 789.54 $ 
  7883 Chantal Soucy 13.47 $ 
  7884 SRAD Communications  336.87 $ 
  7885 Roxanne Turcotte 15.64 $ 
  7886 Linde Canada ltée. 13.34 $ 
  7887 Produits sanitaires des Plaines inc. 196.32 $ 
  7888 Produits sanitaires Montcalm 740.04 $ 
  7889 Info Page 127.85 $ 
  7890 Bell Mobilité 85.55 $* 
  7891 Fédération Québécoise des Municipalités 221.75 $*  
  7892 Fonds d'information sur le territoire 32.00 $* 
  7893 GDG environnement  31 018.88 $* 
  7894 MRC de la Matawinie 50.40 $* 
  7895 La Petite Mission Inc.  5 000.00 $ 
  7896 Sintra Inc.  382 743.57 $ 
  7897 Syndicat Canadien  327.29 $* 
  7898 MRC de la Matawinie 60.00 $*    
         
      
  Total des incompressibles : 99 266.01 $ 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 

  
 
7. Règlements et avis de motion  

 
A-2014-9  Règlement d’emprunt – avis de motion [n/d  R-196] 

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

subséquente, le conseil présentera un règlement d’emprunt de 300 000 $ afin 
d’octroyer l’aide financière complémentaire au programme Accèslogis Québec 
pour la construction du Manoir. 

  
A-2014-10 Règlement brûlage en plein air– avis de m otion [n/d R-137-1] 

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

subséquente, le conseil présentera une modification du règlement "Brûlage en 
plein air" et demande dispense de lecture. 

 
14-219  7.1 Règlement sur la circulation des véhicu les hors route sur certains 

  chemins municipaux [n/d R-168-6] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte les modifications 
au règlement sur la circulation des véhicules hors route sur certains chemins 
municipaux, tel que lu. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 



 

 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA RÉGLEMENTATION 
 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
14-220 8.1   Pétition des résidents propriétaires a u Lac Sauvage [n/d N-573]  
   
 Attendu qu’ une demande de restriction à la conduite des  bateaux a été 

déposée par les riverains propriétaires au lac Sauvage; 
 
 Attendu que  la réglementation sur la conduite des bateaux est de juridiction 

fédérale; 
 
 Attendu qu’ une procédure de législation est établie par Transports 

Canada; 
 
 Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci informe l’association des 
procédures et démarches afin d’implanter une réglementation sur la conduite 
des bateaux, sur les lacs du Québec. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
14-221 8.2  Isabelle Parent   [n/d N-945] 
    
  Attendu que   que Madame Parent a remis, à la municipalité, un arrêt de 

travail pour un minimum de 6 mois, en raison de maladie; 
 
  Attendu que  c’est un motif sérieux et hors de son contrôle; 
 
  Attendu que  son arrêt de travail ne cause aucun préjudice aux citoyens de 

la municipalité; 
 
  Attendu que  le conseil peut, en temps utile, décréter que les absences 

n’entrainent pas la fin du mandat du membre du conseil; 
 
  Attendu qu’ en septembre 2014, l’inhabilité de son mandat pourrait 

s’appliquer; 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci  reporte le délai du 90 
jours, à compter de cette assemblée, soit le 3 septembre 2014. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

  
14-222 8.3 27e Omnium des maires [n/d N-662] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l’achat d’un billet 
supplémentaire au souper de l’Omnium des maires, du mardi 16 septembre 
prochain, au coût de 60 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

14-223 8.4 Caisse Desjardins de la Ouareau [n/d N-2 31] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la mairesse et la 
directrice générale à signer tout document relatif à un emprunt temporaire de 
1 326 750 $.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

14-224 8.5 Cession de terrain – Manoir [n/d N-957] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la cession du 
terrain de la salle communautaire, tel que cela sera soumis, par l’arpenteur 
géomètre Beausoleil & Melançon. 

 
 Que soient et sont autorisées la mairesse et la directrice générale à signer tout 

document à cet effet. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-225 8.6 Site Web de la Municipalité [n/d C-83] 
 
  Suite à l’ouverture des soumissions : 
 

• Nexion   23 385.92 $ 
• Blanko  21 730.27 $ 

 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte d’octroyer le 
contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Blanko, au 
coût de 21 730.27$. 

 
 Que la somme requise pour le paiement du contrat soit transférée du surplus 

accumulé de la municipalité. 
 
 Que le conseil forme un comité de gestion pour le présent contrat formé de 

Madame la mairesse, la directrice générale ainsi que la directrice générale 
adjointe.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 



 

 

14-226 8.7 Dossier [n/d N-29] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la nomination de 
Monsieur André Savage en tant que conseiller responsable des dossiers de 
Transport – Voirie Municipale en remplacement de Mesdames Roxanne 
Turcotte et Isabelle Parent. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

 Période de questions sur l’administration 
et les ressources humaines 

 
9.  Sécurité publique  
 
 
9.1 Rapport du conseiller responsable  
 
 

14-227 9.2 Projet d'entente incendie NDM et Entrela cs 2014 [n/d N-71 et N-295] 
 
 Proposé par le conseiller André Lapierre 
 et résolu, 
 
  que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la signature de 

l’entente avec la municipalité d’Entrelacs, selon le projet déposé. 
 
 Que la mairesse et la directrice générale soient et sont autorisées à signer les 

documents à cet effet. 
 

  Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
14-228 9.3 Municipalité de Sainte-Béatrix  [n/d N-4 16 et N-71] 
 
 Proposé par le conseiller André Savage 
 et résolu, 
 
 que dans le cadre du schéma de couverture de risque des incendies, le conseil 
 municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise d’offrir le service de location   
 de matériel, soit le testeur à tuyau, selon les tarifs suivants : 
 

Camion et équipement : 35 $/hr 
Déplacement       : 0.46 $/km 
Taux horaire pour 1 pompier régulier (selon le tarif en vigueur) 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 
 
 
 



 

 

  10. Voirie  
 

10.1  Rapport du conseiller responsable  
 

14-229 10.2  Achat de pneus F250 [n/d N-95-23] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la soumission de 
Pneu NDM pour l’acquisition de pneus pour le camion F250, au coût de 
1139.13 $, taxes et installation incluses. 
     

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

14-230 10.3    Ministère des Transports- Réduction de vitesse [n/d N-81]  
   

 Attendu que le secteur du chemin Saint-Côme, entre le chemin Notre-Dame-
de-la-Merci et le chemin du Rocher est une zone d’achalandage croissant; 

 
  Attendu que cette zone est de vocation résidentielle et récréo-touristique; 
 
  Attendu que la zone fait partie de plusieurs trajets des camions forestiers et des 

 motos; 
 

 Attendu que deux courbes de cette zone ont une vitesse recommandée de 65 
et 45 km; 

 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci procède à une demande 
au Ministère des Transports de réviser, à la baisse, la vitesse autorisée dans 
cette zone qui est présentement de 80km. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
14-231 10.4  Lignage de rues  [n/d N-455] 
 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la soumission de 

l'entreprise Lignes Maska, au coût de 15 034.94 $ taxes incluses, pour le 
marquage des lignes de rues et stationnement tel qu'indiqué dans la 
soumission.  

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
14-232 10.5 Travaux de chemins – décompte # 2 [n/d C-80] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
  



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le versement du 
deuxième décompte, à la compagnie Sintra, au montant de 382 743.57 $. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
14-233 10.6 Contrat de déneigement- modifications [ n/d C-82] 
 
  Attendu que le contrat prévoit l’ajout de sous contractant; 
 
  Attendu qu’ une demande de modification d’équipement a été demandée; 
 
  Attendu que  ces modifications doivent être approuvées; 
  
  Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande du 

sous-traitant et la demande de modification d’équipement tel que soumises et 
que cette résolution soit intégrée audit contrat. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

Période de questions sur la voirie 
 
 

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

  
14-234 11.2 Contrat Devis- Collecte à trois voies [ n/d C-84] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le Devis tel que 

soumis et autorise la directrice générale à procéder à l’appel d’offre par voie 
électronique, pour un contrat de 3 ans, concernant la collecte à trois voies. 

  
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 
 

  
14-235 12.2 Camion usagé - achat [n/d N-95-28] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
  



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la soumission de 
Élite Ford, au coût de 28 168.87 $, pour l’acquisition du véhicule par crédit-bail, 
sur une période de 36 mois. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

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

13.    Aménagement, urbanisme   
  
 

13.1    Rapport du conseiller responsable  
 
 

14-237 13.2 Nuisance au 2539 ch. Saint-Guillaume - mandat avocat  
 [matricule 5723 66 9961] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 

  
que suite au rapport d’inspection de monsieur Daniel Lauzon, inspecteur 
adjoint en bâtiment et en environnement, en date du 25 août 2014, le 
conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci constate les 
nuisances à la propriété sise au 2539 chemin Saint-Guillaume et mandate 
Me Pierre-Édouard Asselin de la firme Asselin, Asselin et Sabourin à 
entreprendre les procédures dans ce dossier.  
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 

 
 
    14.       Promotion et développement économique  
 
14-238 14.1  Campagne promo motoneige 2014-2015 [n/ d N-122 et N-696] 
 

Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse notre participation 
au dépliant motoneige 2014-2015 de Saint-Donat. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 
14-239 14.2 Abri-pliant - acquisition [n/d N-385] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la soumission de 

CanuPease, au coût de 1830 $, pour l’acquisition d’un abri-pliant de 10 x 10 
avec les 4 murs, logo et sac de transport de couleur bleu royal. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 



 

 

 
 

14-240 14.3  Société de développement Notre-Dame-de -la-Merci [n/d N-930] 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la nomination de 
Madame Johanne Baillargeon en remplacement de Madame Isabelle Parent et 
le renouvellement de Monsieur André Savage pour  une période de 2 ans ainsi 
que la nomination de Monsieur Jean-Pierre Bédard pour une période de 1 an. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 

14-241 14.4  Petite Mission- Demande d’aide financi ère [n/d N-324] 
 

Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la demande et 
octroie une subvention de 5 000 $ à l’organisme. 
 

 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 
 
14-242 15.2   Halloween [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 de 

l’évènement de l’Halloween tel que soumis par la responsable des loisirs. 
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
 

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

 Varia 
 
14-243 Tour de communication [n/d N-532] 
 

Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’achat d’un 
climatiseur pour le bâtiment de la tour de communication afin de régler la 
problématique de chaleur dans ce bâtiment. Le coût est de 2 000$ plus taxes, 
installation incluse avec service d’entretien de 2 fois par année pendant 2 ans. 



 

 

 
Le coût sera assumé de la façon suivante : 
 

• 1000 $ par la sécurité civile 
• 500 $ par le service incendie 
• 500 $ par la voirie 

 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
Période de questions générales 

 
 

14-244 16. Levée de l’assemblée 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
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 : #14-218, 14-222, 14-225, 14-
229, 14-231, 14-232, 14-235, 14-239, 14-241, 14-243.   

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 

16 personnes  
Fin de la session 20h55 

  
   

Mairesse 
   

Directrice générale  


