
 

 

 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 août 
  2016 (09)   2016 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

   3 août  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. 
   ******************************************************************************* 

16-170 2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
16-171 3- Adoption du procès-verbal   
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2016 soit et 
est adopté, dans sa forme et teneur. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 
4.0 Rapport d'activités de la mairesse 
 
5.0      Lecture du résumé des correspondances reçu es 
 
5.1 Dépôt des états financiers en date du 31 juille t 2016 
 

  
16-172 6. Adoption des comptes à payer au montant d e 66 433.80 $ 

 
Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 

 et résolu, 
 
que la liste des comptes à payer, au montant de 66 433.80 $, 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.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 



 

 

 
9763 Autos et camions Danny Lévesque  1 097.70 $ 
9764 Agritex St-Roch 154.10 $ 
9765 Me Pierre-Édouard Asselin 939.00 $ 
9766 Benson Pièces d'auto 113.81 $ 
9767 Coopsco des Laurentides 159.30 $ 
9768 Corporate Express Canada Inc.  388.14 $ 
9769 Claude Rondeau Ent. Électricien 2 162.33 $ 
9770 Dynamitage S. Lavoie Inc.  7 760.81 $ 
9771 Les Éditions Juridiques FD Inc 107.10 $ 
9772 Environex 21.16 $ 
9773 Déco Luminaire (Joelle Étienne) 229.95 $ 
9774 Excavation Pigeon 2 555.33 $ 
9775 Les Services EXP Inc. 3 285.42 $ 
9776 F.D. Jul Inc. 62.56 $ 
 
 
 
 
9777 Ferme Ray Inc.  2 069.55 $ 
9778 Marcel Gaudreau 66.78 $ 
9779 Gestion Normand Forget Inc. 91.98 $ 
9780 Le Groupe Harnois 1 573.05 $ 
9781 Groupe Signalisation 1 637.77 $ 
9782 Sobeys Québec St-Donat 107.75 $ 
9783 Jocelyn Breault Inc. 191.96 $ 
9784 Journal Altitude  344.94 $ 
9785 Michel Beaupied & fils 977.29 $ 
9786 Microbi-eau Express Inc.  160.97 $ 
9787 Multi Routes 13 252.02 $ 
9788 Municipalité de Saint-Donat 1 380.35 $ 
9789 Nortrax Québec Inc.  7 243.43 $ 
9790 Patrick Morin 368.21 $ 
9791 Pivin & Drapeau Inc. 103.48 $ 
9792 Pneus Lavoie 400.76 $ 
9793 Produits sanitaires des plaines inc. 267.35 $ 
9794 Québec Son Énergie 4 985.17 $ 
9795 Info Page 255.70 $ 
9796 Bibliothèque 116.33 $ 
9797 Sablière GDM 51.74 $ 
9798 S.A.D.C. Matawinie 3 000.00 $ 
9799 Signé Efrat et Robert Inc. 3 549.81 $ 
9800 Sintra Inc. 4 562.42 $ 
9801 Chantal Soucy 91.00 $ 
9802 SRAD Communications  133.37 $ 
9803 Toilettes Lanaudière 413.91 $ 
9804 ADMQ - Zone 4 250.00 $* 
9805 ADT Canada Inc. 75.20 $* 
9806 Bell Canada 1 127.94 $* 
9807 Compo Recycle 32 557.33 $* 
9808 Conteneur Recycle Inc. 2 530.66 $* 
9809 Combeq 632.36 $* 
9810 Les entreprises Roland Morin 7 285.40 $* 
9811 Féd. Québécoise des Municipalités 241.45 $* 
9812 Fonds d'information sur le territoire 40.00 $* 
9813 L'Union-Vie 3 839.98 $* 
9814 Manoir de la Rivière Dufresne 3 050.23 $* 
9815 MRC de la Matawinie 15 336.89 $* 
9816 Municipalité de St-Donat 600.00 $ 
9817 Rogers 70.86 $* 
9818 Société Canadienne des Postes 98.31 $* 
9819 Syndicat Canadien 338.14 $* 



 

 

9820 Telus 66.81 $* 
9821 Xerox Canada Ltée 811.43 $* 
9822 Bell Canada 127.33 $* 
9823 Municipalité de Saint-Donat 500.00 $ 
9824 Financière Banque Nationale 26 748.40 $* 
 
 
Total des incompressibles : 95 228.72 $  
 
 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 

 
  
7. Règlements et avis de motion  
 

 
 
 
16-173     7.1 Règlement de zonage R-139-56 [n/d R- 139-56] 
 

 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
 

 N’ayant reçu aucune signature au registre, le conseil municipal de 
Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement numéro 139-56, tel que 
déposé. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-174 7.2 Règlement de zonage 200 [n/d R-200] 
 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 n’ayant reçu aucune signature au registre, le conseil municipal de 
Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement numéro 200, tel que 
déposé. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
A-2016-6  Avis de motion  R-188-2  [n/d R-188-2] 
 

Le conseiller, Alain Lalonde, donne avis de motion à l’effet d’adopter 
une modification au règlement numéro R-188 relative au code d’éthique 
et de déontologie des élus municipaux.  
 
 

16-175 7.3       Premier projet règlement R-188-2 [n/d R-1 88-2]  
 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le premier 
projet modifiant le règlement sur le code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux numéro 188, tel que lu. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 



 

 

A-2016-7      Avis de motion R-189-1 [n/d R-189-1]  
 
 

La conseillère, Madeleine Proulx, donne avis de motion à l’effet 
d’adopter une modification au règlement numéro R-189 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux.  
 
 
 
 
 

16-176 7.4       Premier projet règlement R-189-1 [n/d R-1 89-1] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

  
 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le premier 

projet modifiant le règlement sur le code d’éthique et de déontologie 
des employés municipaux numéro 189, tel que lu. 

  
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur la réglementation 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
 
16-177 8.1 Congrès de la FQM  [n/d N-133] 
  
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la 

participation de Madame Roxanne Turcotte, mairesse ainsi que deux 
conseillers au congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités 
qui se tiendra du 29 septembre au 1er octobre 2016.  

 
 Que la directrice générale soit autorisée à effectuer le paiement des 

dépenses inhérentes à cette inscription. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-178 8.2 Omnium des maires 2016 [n/d N-662]  
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise 
l’inscription de la municipalité pour un Quatuor, au coût de 600 $, pour 
le 29e omnium des maires qui aura lieu le 15 septembre prochain, à 
Saint-Donat. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
16-179 8.3 Devis du garage [n/d N-401-111]  
   



 

 

  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis 
pour les réparations du garage municipal, tel que déposé, et entérine 
la décision de la directrice générale d’avoir procédé à l’appel d’offres 
par voie d’invitation. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
16-180 8.4 Affichage [n/d 112-160]  
   

 Attendu qu’en vertu de l’article 431 du code municipal, le conseil peut 
fixer les deux endroits différents où seront affichés les avis publics 
donnés pour des fins municipales locales;   

 
   
 
 
  Il est proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci désigne les deux 
endroits comme étant : 
 

• Colonne Morris, au stationnement du complexe municipal 
• Colonne Morris, au stationnement du 1948 Ch. Notre-Dame-de-

la-Merci, près des boîtes aux lettres. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
 Période de questions sur l’administration 

et les ressources humaines 
 

9.  Sécurité publique  
 
 
9.1    Rapport du conseiller responsable  

 
16-181 9.2     Service incendie – engagement [n/d N -302-110] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
proposition du directeur incendie pour l’engagement de Messieurs 
Étienne Simard et Jacques Bourassa au sein du service des 
incendies. 
 
L’engagement deviendra effectif seulement après le dépôt du certificat 
médical conforme, auprès de la directrice générale, effectué à la 
clinique de Rosemère. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 

  10. Voirie  
 

10.1  Rapport du conseiller responsable 



 

 

 
 
16-182 10.2 Travaux 8e avenue - demande de fossé  [n/d N-4 55] 

 
Proposé par le conseiller André Savage  
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la 
demande de travaux de prolongement de fossé de la 8e avenue, tel 
que soumis par deux contribuables, et reporte la décision lors de 
l’étude budgétaire 2017. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur la voirie 
 

 
 
 
11. Environnement et Hygiène du milieu  
 
11.1 Rapport de la conseillère 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 

 
16-183     12.2     Pique-nique familial - autorisa tion  [n/d N-963] 

 
Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la tenue 
de l’évènement qui se tiendra au Parc de la Rivière Dufresne sous le 
thème d’un pique-nique familial. 
 
Que la directrice générale est autorisée à effectuer les paiements des 
factures selon les prévisions déposées. 

 
 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  
  
 
 

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
 
 
    14.       Promotion et développement économique  
 
 
16-184 14.1 Salon des Aînés- aide financière [n/d 2 07-130] 



 

 

   
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’octroi 

d’une aide financière, au montant de 500 $, pour la tenue du salon des 
aînés qui aura lieu le 21 septembre prochain, à Saint-Donat. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-185 14.2 Ruralité - Électricité borne  [n/d 774- 2016] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 
  
 
 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate 

l'entreprise Jocelyn Breault inc. pour l’installation des travaux 
électriques de la borne électrique, au coût de 1476.36 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-186 14.1 Devis ruralité [n/d N-774-2016] 
   
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis 
pour l’acquisition de mobilier urbain et modules de jeux, tel que 
déposé, et autorise la directrice générale à procéder à l’appel d’offres 
par voie d’invitation. 

 
 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 
 

 
16-187 15.2   Journées de la culture 2016 [n/d N-10 9] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la tenue 
des Journées de la Culture qui se tiendra à la salle communautaire, 
sous le thème "Mes 20 trésors culturels", qui aura lieu le samedi 1er 
octobre. 
 
Le conseil municipal approuve un budget de 1 500 $ sous l’autorisation 
de la directrice générale. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 



 

 

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

 
 

 16-188 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 sui vantes : #16-172, 
16-177, 16-178, 16-183, 16-184, 16-185, 16-187.  

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 
2 personnes  
Fin de la session 20h17 
 
 

   
Roxanne Turcotte, Mairesse 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  

 


