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 7 septembre
2018 (13) 2018 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,
7 septembre Messieurs, les membres du conseil suivant et formant quorum :
Patrick Gautschi
André Lafrenière

Lucie Vignola
Bertrand Taillefer

Était absente, la conseillère Chantale Perreault.
Sous la présidence de Son Honneur la mairesse, Madame Isabelle
Parent.
La directrice générale, Chantal Soucy, est également présente.
**********************************************************************************
Madame la mairesse constate le quorum et procède à l’ouverture de la
présente séance.
**********************************************************************************
18-213

2-

Adoption de l’ordre du jour

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
et résolu,
que l’ordre du jour soit et est adopté.
Adopté unanimement par les conseillers.

18-214

3-

Adoption des procès-verbaux des 3 et 16 août 2018

Proposé par le conseiller André Lafrenière
et résolu,
que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août et de la
séance extraordinaire du 16 août 2018 soient et sont adoptés dans
leurs formes et teneur.
Adopté unanimement par les conseillers.

18-215

4-

Rapport de correspondance

5-

aucun dépôt

6. Adoption des comptes à payer au montant de 29 236.49 $
Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
et résolu,
que la liste des comptes à payer, au montant de 29 236.49 $, 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.
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Alliance Ford
2 910.64 $
Achats journée environnement
85.21 $
Canadian Tire
126.46 $
Carroll
177.06
Compo Recycle
295.77 $
Coopsco des Laurentides
737.69 $
Corporate Express Canada Inc.
316.03 $
Claude Rondeau Ent. Électricien
233.69 $
Dominic Roy, Ingénieur foresier
3 161.82 $
Environex
42.55 $
Équipements Cloutier
150.16 $
Excavation Pigeon
1 080.77 $
L'Express Hydraulique
73.87 $
Formules municipales
97.16 $
Garage Marcel Lamarche
893.96 $
Insta-Mix
4 599.00 $
Journal Altitude 1350
861.39 $
André Lafrenière
52.87 $
Linde Canada Ltée
16.56 $
Nortrax Québec Inc
1 593.90 $
Patrick Morin
283.95 $
Pétrole Pagé Inc.
2 214.28 $
Pneus Lavoie
5.55 $
Produits sanitaires des plaines
465.62 $
PG Solutions Inc.
308.52 $
Pharmacie Allard Bergeron Choinière
23.94 $
R.M. Leduc & Cie Inc.
521.90 $
Info Page
79.08 $
Restaurant La Réserve
81.92 $
Sablière Clark
5 525.64 $
Sintra Inc
1 769.53 $
Ent. Jean Valois & Fils Inc.
450.00 $
Bell Canada
657.68 $*
Excavation Pigeon
7 562.52 $
Danielle Hébert
287.44 $
Juteau Ruel Inc.
173.79 $*
MRC de la Matawinie
15 603.76 $*
Soc. canadienne des postes
91.75 $*
SPCA
550.00 $*
Syndicat canadien de la fonction publique 490.68 $*
MRC de la Matawinie
1 428.58 $
S.D.P.R.M.
5 254.35 $

Total des incompressibles : 17 567.66 $

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES

7. Règlements et avis de motion

A-2018-09

Règlement Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.
Le conseiller, Bertrand Taillefer, dépose un avis de motion voulant qu’il y
ait présentation d’une modification du règlement afin d’établir des règles
d’après-mandat pour les employés identifiés dans la loi.
Une demande de dispense de lecture est demandée. Une copie du
projet de règlement est déposée.

18-216

7.1

Règlement 168-8 [n/d R-168-8]

Proposé par le conseiller André Lafrenière
et résolu,
Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement
168-8, règlement ayant pour effet de permettre la circulation de véhicules
hors route sur certains chemins municipaux.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur la réglementation

8.
18-217

8.1

Administration et ressources humaines
Lettre d'intention 3062783 Canada Inc. [mat. 6322 76 0133]

Il est proposé par la conseillère Lucie Vignola
et résolu,
Que le conseil municipal rejette la lettre d’intention de la compagnie
3062783 Canada Inc. et la municipalité conservera ledit terrain.
M. Gautschi informe que la compagnie contrevient aux règles de
Lobbyisme.
Adopté unanimement par les conseillers.

18-218

8.2

Convention collective 2018-2022 [n/d 305-000]

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’adoption
de la nouvelle convention collective 2018-2022, telle que présentée et
autorise la mairesse et la directrice générale à signer tout document à
cet effet.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur l’administration
et les ressources humaines

9.

18-219

Sécurité publique

9.1

Rapport de la conseillère responsable (absente)

9.2

MRC Matawinie [n/d 114-241]

Proposé par le conseiller André Lafrenière
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le
paiement de la facture pour les services des cadets pour l'année 2018,
au montant de 1428.58 $.
La dépense sera octroyée au surplus accumulé non affecté.
Adopté unanimement par les conseillers.

18-220

9.3

Service incendie – mise à pied [n/d 302-110]

Proposé par la conseillère Lucie Vignola
et résolu,
Que suite à son manque d’implication au sein du service incendie, le
conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la mise à pied de
Monsieur Yvon Giguère à titre de pompier volontaire selon la
recommandation du directeur incendie.
Adopté unanimement par les conseillers.
18-221

9.4

Service incendie - Nomination [n/d 302-110]

Proposé par le conseiller Patrick Gautschi
et résolu,
Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la
nomination de Monsieur Kevin Oakes à titre de pompier cadet.
Une recommandation du directeur du SSI a été déposée et
l’engagement deviendra effectif 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. Travaux publics
10.1

Rapport du conseiller responsable
.

18-222

10.2

Demande de dos d’âne allongés [n/d 103-122 et 602-120 ]

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de porter à
l’étude l’installation de dos d’âne allongé à deux endroits sur le chemin
des Merles, selon la demande des résidants du secteur.
Adopté unanimement par les conseillers.
18-223

10.3

Directeur du service des travaux publics [n/d 302-100]

Proposé par la conseillère Lucie Vignola
et résolu,
Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte
l’engagement de Monsieur Dany Lefrançois au poste de directeur des
travaux publics selon les conditions suivantes :
•
•
•
•

Période d’essai de 6 mois
Salaire annuel de 54 000 $
Vacances 2019 de 3 semaines
Et conditions de la politique des cadres

L’engagement deviendra effectif lors de la disponibilité de M. Lefrançois.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur les travaux publics

11.

Environnement et Hygiène du milieu

11.1

Rapport du conseiller responsable

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

18-224

12.

Éducation, Famille, Aînés et loisirs

12.1

Rapport de la conseillère adjointe responsable (absente)

12.2 Municipalité amie des aînés [n/d 102-111]
Il est proposé par le conseiller André Lafrenière
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande
du comité de produire 1500 aimants, au coût de 820.44 $ plus les frais
de livraison, comportant les numéros d’urgence et différents services. Ils
seront distribués aux propriétaires de Notre-Dame-de-la-Merci.
Cet engagement, prévu au budget, entre dans les actions de la politique
des aînés qui permettra d’assurer une meilleure sécurité des aînés dans
leur domicile.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur l’Éducation, Famille, Aînés et loisirs

13.

Aménagement, urbanisme

13.1

Rapport du conseiller responsable

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme

14.
14.1

18-225

14.2

Développement, qualité
Rapport du conseiller responsable

Signalisation sentiers récréatifs - Sentier national
[n/d 802-133]

Proposé par la conseillère Lucie Vignola
et résolu,
Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte une
harmonisation de la nouvelle signalisation des sentiers récréatifs avec le
tronçon du Sentier national situé sur notre territoire. Le coût du projet est
de 6 570 $ plus taxes. La contribution de la municipalité sera de 4 570 $
et celle de la société des parcs de 2 000 $.
La dépense sera octroyée au surplus accumulé non affecté.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur le développement,
communication et qualité

15.

Bibliothèque, Art et Culture

15.1

Rapport de la conseillère responsable

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

Période de questions générale

18-226

16.

Levée de l’assemblée

Proposé par le conseiller Bertrand Tailleffer
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 : #18-215, 18218, 18-219, 18-221, 18-223, 18-224, 18-225.

Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-trésorière
24 personnes
Fin de la session 20h25

Isabelle Parent, Mairesse

Chantal Soucy, Directrice générale

