
 

 

  
  
 
 
 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 11 janvier 
  2017 (01)   2017 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

     11 Janvier  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. 
 ******************************************************************************** 

17-001 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.  
 

 
17-002 3- Adoption des procès-verbaux   
 

Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
et résolu, 
 
que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2016 
ainsi que son ajournement du 19 décembre 2016 et celui de 
l’assemblée spéciale du 19 décembre 2016, soient et sont adoptés, 
dans leur 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 
 

 
  
17-003  6. Adoption des comptes à payer au montant de 67 015.98 $ 

 
Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 

 et résolu, 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
que la liste des comptes à payer, au montant de 67 015.98 $, 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. 
 
10146 Financière Banque Nationale 1 228.20 $* 
10147 Martine Bélanger  100.00 $* 
10148 Bell Canada 649.15 $* 
10149 Compo Recycle 20 614.64 $* 
10150 Conteneur Recycle Inc. 538.90 $* 
10151 C.C.U.  100.00 $* 
10152 C.C.U.  100.00 $* 
10153 Fédér. québécoise des municipalités 677.65 $*  
10154 Fonds d'information sur le territoire 36.00 $* 
10155 H.Lanthier Exc. Inc. et Trans-Nord 78 183.00 $* 
10156 Alain Lalonde 125.00 $* 
10157 C.C.U.  100.00 $* 
10158 Les productions Isabelle Janes Inc. 2 296.63 $ 
10159 L'Union-Vie 3 939.72 $* 
10160 Manoir de la Rivière Dufresne 3 057.26 $ 
10161 MRC de Matawinie 52.49 $* 
10162 C.C.U. 100.00 $* 
10163 PitneyWorks 244.95 $* 
10164 C.C.U. 100.00 $* 
10165 André Savage 100.00 $* 
10166 Soc. canadienne des postes 22.23 $* 
10167 C.C.U.  100.00 $* 
10168 Syndicat canadien  427.53 $* 
10169 Telus 70.37 $* 
10170 Xerox Canada ltée 174.99 $* 
10171 Abri + 3 046.84 $ 
10172 Alliance Ford 172.46 $ 
10173 Areo-Feu 2 998.55 $ 
10174 Benson pièces d'auto 481.29 $ 
10175 Blanko 17 246.25 $ 
10176 Boisvert et Chartrand S.E.N.C.  4 599.00 $ 
10177 Candian Tire  146.48 $ 
10178 Service de carte Desjardins 20.95 $ 
10179 Groupe H2O 33.12 $ 
10180 Au coin de la chaussure 17.19 $ 
10181 Compo Recycle 160.24 $ 
10182 Coopsco des Laurentides 308.04 $ 
10183 Corporate Express Canada Inc. 157.81 $ 
10184 Claude Rondeau Ent. Électricien 612.82 $ 
10185 DRL Beaudoin Équipement 130.50 $ 
10186 Dunton Rainville S.E.N.C.R.L. 1 557.91 $ 
10187 Environex 43.23 $ 
10188 Féd. Québécoise des Municipalités 220.50 $ 
10189 Ferme Ray Inc. 2 069.55 $ 
10190 FX Mécanique 2 196.73 $ 
10191 Garage Marcel Lamarche  175.02 $ 
10192 Garage de pneus NDM 1 093.03 $ 
10193 Remboursement dépenses 50.48 $ 
10194 Gestion Normand Forget Inc. 959.69 $ 



 

 

 
 
 
 
10195 La Griffe SGB 398.80 $ 
10196 Groupe GPI 4 596.13 $ 
10197 Groupe Ultima Inc. 56.00 $ 
10198 Sobey's Saint-Donat 465.68 $ 
10199 Joliette Hydraulique  11.50 $ 
10200 Journal Altitude 1350 373.69 $ 
10201 Jean-Pierre Desjardins - Foyers 1 897.09 $ 
10202 Municipalité de Saint-Donat 1 089.08 $ 
  
10203 Nortrax Québec Inc. 1 101.04 $ 
10204 OMH Saint-Donat HLM 4 548.67 $ 
10205 Patrick Morin 449.85 $ 
10206 La Petite Mission Inc. 20.00 $ 
10207 Pétrole Pagé Inc. 2 784.31 $ 
10208 Produits San. des Plaines  346.40 $ 
10209 P.G. Solutions  972.69 $ 
10210 Madeleine Proulx - dépenses 254.06 $ 
10211 Pyromont 139.12 $ 
10212 Les emballages Ralik Inc.  164.97 $ 
10213 Remorques des Monts  726.25 $ 
10214 Remorquage Ste-Agathe 229.95 $ 
10215 Info Page 255.70 $ 
10216 Resto du lac Blanc 1 182.35 $ 
10217 Remboursement dépenses 81.75 $ 
10218 Sablière GDM 620.87 $ 
10219 Serrurier Michel Enr 149.47 $ 
10220 Sintra Inc 69.00 $ 
10221 Les sommets Pontiac Buick GMC 801.02 $ 
10222 SRAD Communications 266.74 $ 
10223 Techno Diesel 213.33 $ 
10224 Centre de formation Tecnic 517.39 $ 
10225 Toilettes Lanaudière 101.28 $ 
10226 Remboursement loisirs 140.69 $ 
10227 Vitro Plus 436.68 $ 
10228 Wilson & Lafleur Ltée 336.00 $ 
10229 Zoll Medical Canada Inc. 2 720.75 $  
10230 Remboursement taxes 893.19 $* 
10231 Ass. des directeurs du Québec 1693.98 $ 
10232 Ass. du lac Blanc/Riv. Ouareau 545.00 $ 
10233 Auberge Val St-Côme 194.00 $ 
10234 Bell Canada 18.04 $* 
10235 CARA 200.00 $ 
10236 Centre de prévention du suicide 100.00 $ 
10237 Compo Recycle 690.11 $ 
10238 Combeq 661.10 $ 
10239 Féd. Québécoise des Municipalités 1 288.00 $ 
10240 Panda Lanaudière Nord 100.00 $ 
10241 Paroisse Ste-Famille-des-Lacs 90.00 $ 
10242 PG Solutions 17 608.45 $ 
10243 Rogers 69.69 $* 
10244 Tourisme Lanaudière 229.95 $ 
10245 Bell Canada 134.90 $*   
  
     
  
Total des incompressibles : 108 900.64 $    
 

  



 

 

 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 
 

  
7. Règlements et avis de motion  
 
 

17-004 7.1       Règlement de zonage R-139-57  [n/d R-139- 57]  
 
  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 de zonage 139-57 dans sa forme 
et teneur, tel que déposé. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
17-005 7.2       Règlement de lotissement R-140-9 [n/d R-1 40-9]  
   
  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 de lotissement 140-9 dans sa 
forme et teneur, tel que déposé. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
17-006 7.3  Règlement de taxation 2017 [n/d R-185-2 017] 
 

 Proposé par la conseillère Madeleine Proulx  
  et résolu, 

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

de taxation 2017, tel que lu. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
17-007 7.4  Règlement sur les animaux [n/d R-166-4]  
 

 Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon  
  et résolu, 

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

sur les animaux, tel que lu. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
 17-008 7.5  Règlement fonds de roulement- augmenta tion [n/d R-195-1] 
 

 Proposé par le conseiller André Savage  
  et résolu, 

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

sur l’augmentation du fonds de roulement, tel que lu. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers.  



 

 

 
 
 
 

Période de questions sur la réglementation 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
17-009 8.1 Combeq - renouvellement [n/d N-194] 
    
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle 
l’adhésion de Martine Bélanger et Daniel Lauzon auprès de la Combeq 
pour l’année 2017, au coût de 575 $, plus les taxes applicables. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
17-010 8.2 Tourisme Lanaudière- renouvellement [n/d  N-167] 
   
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle son 
adhésion à Tourisme Lanaudière pour l’année 2017, au coût de  

 229.95 $. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
17-011 8.3    Fédération Québécoise des Municipalit és - renouvellement 
           [n/d 114-100] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle son 
adhésion auprès de la Fédération Québécoise des Municipalités pour 
l’année 2017, au coût de 1 288.01 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
17-012 8.4    Fédération Canadienne des Municipalit és - adhésion 
           [n/d N-984] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage   
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse l’adhésion 
auprès de la Fédération Canadienne des Municipalités pour l’année 
2017, au coût de 277.92 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

17-013 8.5    Québec Municipal - adhésion [n/d 114- 100] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx  
  et résolu, 
 

  



 

 

 
 
 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse l’adhésion au 

portail Québec Municipal pour l’année 2017, au coût de 82.50 $ plus 
taxes. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
17-014 8.6    Corporation d’aménagement de la Riviè re L’Assomption  
  CARA  [n/d N-902] 
 
  Proposé par le conseiller Alain Lalonde  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le 
renouvellement de l’adhésion auprès de la CARA pour l’année 2017, au 
coût de 200 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
17-015 8.7    Panda Lanaudière Nord [n/d 207-130] 
 
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent   
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande 
de soutien auprès de l’organisme ayant pour mission d’aider les 
personnes prises avec le trouble du déficit d’attention avec ou sans 
Hyperactivité (TDAH) couvrant les territoires des MRC de Matawinie, 
Montcalm, Joliette et d’Autray.  

 
 Le conseil municipal accepte de verser 100 $ à l’organisme. 

 
  Adopté unanimement par les conseillers.  
 
17-016 8.8    Séance du conseil – calendrier modifi cation [n/d N-640] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
modification de l’assemblée de novembre qui se tiendra le 15 novembre 
au lieu du 1er novembre 2017, suite aux élections municipales du 5 
novembre 2017. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

17-017 8.9   Demande de remboursement  [matricule 6 123 07 8866] 
 
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent  
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande 
de remboursement de 893.19 $ pour des versements de taxes payées 
en surplus par le propriétaire. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 



 

 

 
 
 
 
17-018 8.10 Ass. des directeurs Municipaux du Québe c-adhésion  
  [n/d 114-100] 
 
 Proposé par le conseiller André Lapierre 
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle 
l’adhésion de Chantal Soucy et de Martine Bélanger auprès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2017, 
au coût de 868 $ pour la cotisation et 696 $ pour l’assurance, plus les 
taxes applicables. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers.  

 
 

17-019 8.11  Centre de prévention du suicide de Lan audière [n/d N-289] 
  
 Proposé par la conseillère Isabelle Parent  
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accorde une aide 
financière de 100 $ pour le Centre de prévention du suicide de 
Lanaudière. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
17-020 8.12  PG Solutions – Contrat d’entretien et de soutien [n/d 402-101] 
  
 Proposé par le conseiller André Savage  
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le 
renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications des 
logiciels utilisés par la municipalité, au coût de 16 360.97 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
17-021 8.13  Crévale- persévérance scolaire [n/d N- 904] 
  
 Afin de reconnaitre la persévérance scolaire comme une priorité et un 
 enjeu important pour le développement de notre municipalité; 

 
 Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx 

et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci s’engage à : 
 
• Offre d’activités de loisir parents-enfants  

• Offre d’activités d’éveil à la lecture parents-enfants  

• Publication de textes sur la persévérance scolaire dans vos outils de  

communication : site Web, bulletin municipal, etc.  

• Promotion des JPS sur les panneaux électroniques de la ville, 

infolettre ou site Web  

• Port du ruban de la persévérance scolaire  

•  



 

 

 

 

 

 

• Remise de cartes d’encouragement ou de certificats de super-héros 

de la persévérance scolaire  

• Distribution d’outils de sensibilisation aux parents de votre 

municipalité (veuillez noter qu’il ne s’agit pas ici de distribution 

massive, mais de remise d’outils lors d’activités ou d’interventions 

avec les parents) 

• Investissement dans la bibliothèque municipale 

• Diffusion de messages de valorisation des enseignants (première 

semaine de février, soit du 5 au 11 février 2017)  

• Collaboration avec les écoles de votre milieu  

• Obtention ou maintien de la certification OSER-JEUNES  

• Nomination de super-héros de la persévérance scolaire sur vos 

médias sociaux (consulter la section « Outils et projets/JPS » du site 

crevale.org pour connaître les détails)  

• Le 14 février, les membres du conseil municipal ainsi que la 

responsable de la bibliothèque organiseront une activité pour 

souligner la persévérance scolaire. 
 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
17-022 8.14  Daniel Lauzon – lettre d’entente [n/d 302-100] 
  
 Proposé par le conseiller Alain Lalonde  
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise à la 
mairesse et la directrice générale à signer la lettre d’entente concernant 
l’engagement de Monsieur Daniel Lauzon à titre d’employé régulier, à 
compter du 16 janvier 2017. 
 
Ladite entente devra être consentie entre la municipalité et le syndicat 
avant la signature. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 Période de questions sur l’administration 
et les ressources humaines 

 
9.  Sécurité publique  
 
 
9.1    Rapport du conseiller responsable  

 
17-023 9.2 PG Solutions – Contrat d’entretien et de  soutien [n/d 402-101] 
  
 Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon  
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le 
renouvellement du contrat d’entretien et de soutien des applications des 
logiciels utilisés par la municipalité, au coût de 1 247.48 $. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur la sécurité publique 



 

 

 
 
   
 
   10. Voirie  
 

10.1 Rapport du conseiller responsable 
 

17-024 10.2  Travaux de chemin – abat-poussière [n/ d N-455] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de  

Multi-Routes pour l’épandage de Chlorure de calcium, au coût de 0.255 
$/litre, pour la saison d’été 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 

 
    

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

13. Aménagement, urbanisme   
  

13.1    Rapport du conseiller responsable 
 

17-025     13.2     Comité consultatif d’urbanisme - Renouvellement   
    [n/d N-363] 

 
 Le conseiller Monsieur André Savage se retire ayant  un intérêt 

pécuniaire. 
 
 ATTENDU QUE nous devons renouveler les mandats des sièges impairs 

pour une période de deux ans; 
 
Il est proposé par le conseiller Alain Lalonde 
et résolu, 
 
que la municipalité Notre-Dame-de-la-Merci accepte que soit reconduit le 
mandat pour siéger au Comité consultatif d’urbanisme, pour une période 
de deux ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017; 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Siège # 1 Monsieur André Savage     
Siège # 3  Madame Mireille Levasseur  
Siège # 5  Monsieur Gilles Pelletier 
Siège # 7  Monsieur Roland Soucy 
Siège # 9 vacant 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

  Le conseiller André Savage réintègre son siège. 
 
 

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
 
    
     14.      Promotion et développement économique  
 
17-026 14-1  Paroisse Sainte-Famille-des-Lacs [n/d N-174] 
  
 Proposé par la conseillère Madeleine Proulx   
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la demande 
de participation publicitaire au feuillet paroissial 2017, au coût de 90 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
17-027 14-2  Association du lac blanc/Rivière Ouare au [n/d N-246] 
  
 Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon   
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le 
remboursement de la facture de location de la toilette sèche, au coût de 
545.00 $. 

 
 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 
 
17-028 15.2 St-Jean Baptiste [n/d N-109] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx    
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise un budget 
de 8 000 $ pour la tenue de l’évènement.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
17-029 15-3  Auberge Val-St-Côme [n/d 207-130] 
  
 Proposé par la conseillère Madeleine Proulx   
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la demande 
de remboursement des frais de location de piscine (janvier à mars) pour 
le cour d’aquaforme, dont il y a participation des gens de Notre-Dame-
de-la-Merci, au coût de 194 $. 

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

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

 
 

 17-030 16. Levée de l’assemblée 
 

Proposé par la conseillère Isabelle Parent  
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 : #17-003, 17-
009, 17-010, 17-011, 17-014, 17-015, 17-017, 17-018, 17-019, 17-020, 17-022, 
17-023, 17-024, 17-026, 17-027, 17-028, 17-029.  

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 
4 personnes  
Fin de la session 20h40 
 

   
Roxanne Turcotte, Mairesse 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  


