
 

 

 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 7 septembre 
  2016 (10)   2016 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

   7 septembre  Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 
 
Madeleine Proulx   

 Johanne Baillargeon Isabelle Parent 
 André Lapierre Alain Lalonde 
  

Était absent le conseiller André Savage. 
 
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. 
 ******************************************************************************** 

16-189 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. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
 
 
 
 
16-190 3- Adoption du procès-verbal   
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 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 30 août 2 016 
 

  
16-191  6. Adoption des comptes à payer au montant de 37 013.92 $ 

 
Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 

 et résolu, 
 



 

 

que la liste des comptes à payer, au montant de 37 013.92 $, 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. 
 
9825 Association des directeurs 935.90 $* 
9826 Financière banque nationale 136 100.00 $* 
9827 Bell Canada 21.24 $* 
9828 Compo Recycle 1 445.45 $* 
9829 Conteneur Recycle Inc. 1 940.95 $* 
9830 Féd. québécoise des municipalités 827.82 $* 
9831 Mayrant Ltée 750.71 $ 
9832 Pitneyworks 396.40 $* 
9833 Rogers  70.06 $* 
9834 Syndicat canadien  332.89 $* 
9835 Yves Lavallée 215.00 $ 
9836 A25 -Le lien intelligent 15.16 $ 
9837 Autos et camions Danny Lévesque 136.25 $ 
9838 L'ami du bûcheron 134.64 $ 
9839 Roger Arteau 51.73 $ 
9840 Martine Bélanger 16.56 $ 
9841 Benson 130.04 $ 
9842 Blanko 5 748.75 $ 
9843 Canadian Tire 304.91 $ 
9844 Centre de liquidation Raynat inc. 170.97 $ 
9845 Coopsco des Laurentides 10.45 $ 
9846 Clinique services santé Rosemère  420.00 $ 
9847 Dunton Rainville 1 681.51 $ 
9848 Les éditions juridiques FD inc. 102.90 $ 
9849 Environex 74.96 $ 
9850 F.D. JUL inc. 108.07 $ 
9851 Ferme Ray inc. 2 069.55 $ 
 
 
 
 
9852-53 Garage Marcel Lamarche 941.65 $ 
9854 Gestion Normand Forget inc. 760.32 $ 
9855 Le groupe Harnois 2 995.55 $ 
9856 Industries P. Gagnon 97.69 $ 
9857 JLD-Lague 281.77 $ 
9858 Journal Altitude 1350 626.18 $ 
9859 Lignes M.D. inc. 2 340.51 $ 
9860 Multi Routes 10 317.22 $ 
9861 Patrick Morin 423.12 $ 
9862 Paysanord et H.Lanthier Exc. 965.80 $ 
9863 Produits Sanitaires des Plaines 387.66 $ 
9864 R.M. Leduc & Cie Inc. 336.92 $ 
9865 Achats bibliothèque 455.02 $ 
9866 Location tracteur - D.Romard 300.00 $ 
9867 Sablière GDM 218.45 $ 
9868 Signé Efrat et Robert inc. 1 767.75 $ 
9869 Sous-poste de camionnage 689.96 $ 
9870 SRAD Communications 850.80 $ 
9871 Toilettes lanaudière 252.95 $ 
9872 Les Uniformes Moderna 630.50 $ 
9873 Ent. Jean Valois & Fils Inc. 200.00 $ 
9874 Vitrerie Ste-Agathe 57.49 $ 



 

 

9875 Financière banque nationale  4 739.20 $* 
9876 Bell Canada 758.47 $* 
9877 Compo Recycle 31 153.95 $* 
9878 Conteneur Recycle inc. 5 048.56 $* 
9879 Les entreprises Roland Morin inc. 7 285.40 $* 
9880 Fonds d'information sur le territoire 28.00 $* 
9881 L'Union-Vie 3 840.48 $* 
9882 Manoir de la Rivière Dufresne 3 050.23 $* 
9883 MRC de la Matawinie 16 969.73 $* 
9884 Société canadienne des postes 107.76 $* 
9885 Syndicat canadien 332.89 $* 
9886 Telus 75.50 $* 
9887 Xérox Canada Ltée. 1 278.21 $* 
9888 Bell Canada 127.33 $* 
9889 Remboursement de taxes 64.09 $* 
9890 Remboursement de taxes 935.29 $* 
9891 La petite mission 1 061.11 $* 
9892 Colette Major-McGraw 304.00 $ 
9893 Moisson Lanaudière 200.00 $ 
9894 Réseau femmes élues de Lanaudière 100.00 $ 
9895 Annulé 
9896 Remboursement de taxes  358.13 $* 
9897 Fondation québécoise du cancer 100.00 $ 
9898 Bell Canada 22.70 $* 
9899 Compo Recycle  1 571.27 $* 
9900 Conteneur Recycle  2 458.92 $* 
9901 MRC de la Matawinie 61.87 $ 
9902 Pitneyworks 527.49 $* 
9903 Rogers 50.39 $* 
9904 Location tracteur - D.Romard 300.00 $ 
9905 Telus 70.50 $* 
9906 Bell Canada 127.42 $* 
9907 Denise Charpentier - traiteur 450.00 $ 
 
 
Total des incompressibles : 224 113.73 $     
 
  

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 
 

  
7. Règlements et avis de motion  
 
 

16-192 7.1       Règlement sur le Code d’éthique et de Déo ntologie des  
       élus [n/d R-188-2]  

 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte la 
modification du règlement sur le code d’éthique et de déontologie des 
élus municipaux numéro 188, dans sa forme et teneur, avec dispense 
de lecture. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
16-193 7.2      Règlement sur le Code d’éthique et de Déon tologie des    

       employés de Notre-Dame-de-la-Merci [n/d R-18 9-1] 



 

 

 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte la 
modification du règlement sur le code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux numéro 189, dans sa forme et teneur, avec 
dispense de lecture. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

A-2016-8  Avis de motion [n/d R-175-4] 
 

 La conseillère Madame Johanne Baillargeon donne avis de motion à 
l’effet de modifier le règlement numéro 175 décrétant les règles de 
contrôle et de suivi budgétaire. 

 
 

Période de questions sur la réglementation 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
 
16-194 8.1 Moisson Lanaudière [n/d 207-130] 
  
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 

demande d’aide financière de 200 $, pour l’année 2016, à Moisson 
Lanaudière qui dessert l’organisme de la petite Mission.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
 
 
 
 
 
16-195 8.2 Fondation Québécoise du Cancer [n/d 207- 130] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise une 
contribution de 100$ pour la Fondation Québécoise du Cancer.  

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
16-196 8.3 Réseau des femmes élues de Lanaudière [n /d 207-130]  
   
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte 
d’appuyer financièrement, pour une somme de 100$, les actions 
démontrant notre souhait de voir davantage de femmes s’investir en 
politique municipale. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 



 

 

 
16-197 8.4 Bail commercial – salle communautaire [n /d N-957] 
 
 Proposé par le conseiller André Lapierre 
 et résolu,  
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de 
service à forfait de la firme Dunton Rainville pour la vérification et 
l’approbation du bail de la salle communautaire avec le Manoir de la 
Rivière Dufresne. Le forfait ne dépassant pas 1 000 $ plus taxes et les 
déboursés.   
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 Période de questions sur l’administration 

et les ressources humaines 
 

9.  Sécurité publique  
 
 
9.1    Rapport du conseiller responsable  

 
16-198 9.2     Service incendie – Salle communautai re (entrepôt)  
        [n/d N-350] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
demande d’entreposage à la salle communautaire et mandate la 
directrice générale de procéder à l’installation d’un système d’alarme 
et d’informer les assurances de la modification du contenu du 
bâtiment.  

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
 
 
 
16-199 9.3 Réservoir d’eau – Manoir [n/d C-79 ] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte 
l’installation du réservoir en fibre de verre et mandate la directrice 
générale à faire effectuer la rédaction de l’implantation et la servitude 
de passage auprès de Beausoleil Melançon, arpenteur géomètre et du 
notaire Raymond Sigouin. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 
 

  10. Voirie  
 

10.1 Rapport du conseiller responsable 
 
 
16-200 10.2  Contrat de location – tracteur à gazon [n/d N -455] 



 

 

 
Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci entérine la 
décision du directeur des travaux publics de procéder à la location d’un 
tracteur à gazon John Deer 380 2016,  au coût de 200$ par semaine, 
auprès de Monsieur Dominique Romard, selon les conditions du 
contrat. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-201 10.3  Association du Lac Arthur– abat poussière [n/ d N-455] 

 
Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la 
demande de l’association du Lac Arthur de procéder à l’épandage d’un 
bout à l’autre des chemins du Lac Arthur, du Cardinal, des Érables, de 
la Baie et de la Pointe pour des raisons budgétaires.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-202 10.4  Déneigement – chemin de la Rivière et du Somm et – 

deuxième demande [n/d 602-120 chemin de la Rivière et 
du Sommet] 

 
Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la 
demande d’ajout au contrat d’entretien hivernal pour les conditions 
déjà transmises, l’an dernier, aux propriétaires du fonds servant. 
 
 
 
 
 
 
Que leur soit transmis le rapport du directeur des travaux publics ainsi 
que l'information aux résidants que suite à leur demande, un crédit de 
taxes ne peut leur être accordé.   

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
16-203 10.5  Réhabilitation de la charpente du toit du gar age     

  municipal  [n/d C-106-105] 
 
Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
et résolu, 
 
que suite à la réception d’aucune soumission lors de l’appel d’offres 
par invitation, pour la réhabilitation de la charpente du toit du garage, 
le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de procéder à 
l’appel d’offre à nouveau auprès d’entrepreneurs généraux. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-204 10.6  Ministère de Transports – vitesse   [n /d N-81] 

 



 

 

Suite à de nombreuses plaintes et demandes auprès du Ministère des 
Transports depuis plusieurs années; 
 
Suite aux refus du Ministère des Transports de donner suite à nos 
demandes afin d’allouer une sécurité à nos citoyens; 
 
Il est proposé par le conseiller André Lapierre 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci effectue une 
demande de rencontre auprès du Ministère des Transports afin 
d’obtenir une solution acceptable pour nos citoyens pour les 
problématiques des secteurs suivants : 
 

• Chemin Saint-Côme (du chemin Notre-Dame-de-la-Merci 
jusqu’au chemin du Rocher) 

• Centre du village 
• Chemin Notre-Dame-de-la-Merci (près du chemin des 

Pintades) 
 

 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 

 
    

 
 

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  
 
 
16-205 14.1 Association du Lac Georges, Prévost et à l’Ile [n/d N-117] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 

demande de l’association du Lac Georges, Prévost et à l’Ile d’acquérir 



 

 

le comptoir de service (bar), qui se trouve dans l’ancienne salle 
communautaire, pour 1.15 $ taxes incluses. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-206 14.2 Devis ruralité [n/d N-774-2016] 
   
  Suite à l’ouverture des soumissions, 
 
       Mobilier  Module de jeux 
   
  Tessier Récréo-Parc Inc.  26 240.74 $   24 448.27 $ 
  Techsport   24 070.60 $  22 967.41 $  

   
  Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci octroi le contrat à 
Techsport, plus bas soumissionnaire conforme, pour l’acquisition du 
mobilier urbain ainsi que l’option du module de jeux. 

 
 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 
 

 
16-207 15.2   Bibliothèque - activité [n/d N-801-14 0] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 
 
 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la tenue 
d’une conférence de l’auteure Colette Major-Mcgraw, le 24 septembre 
2016, au coût de 304 $ taxes incluses.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
16-208 15.3   Loisirs- autorisation atelier de lect ure et d’écriture             

      [n/d N-109] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
possibilité de mettre sur pied un groupe d’atelier de lecture et 
d’écriture, à Notre-Dame-de-la-Merci, entièrement financé et supervisé 
par la Coopérative de Services Multiples de Lanaudière.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 



 

 

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

 16-209 16. Levée de l’assemblée 
 

Proposé par le conseiller André Lapierre 
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 : #16-191, 
16-194, 16-195, 16-196, 16-197, 16-198, 16-199, 16-206, 16-207.  

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 
9 personnes  
Fin de la session 20h37 
 
 

   
Roxanne Turcotte, Mairesse 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  

 
 


