
 Canada 
 Province de Québec 
 Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
 M.R.C. de la Matawinie 
 
Jeudi Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le jeudi 09 avril 2020 
09 avril par voie de visioconférence Zoom, à huis clos. Sont présents par  
2020 visioconférence Zoom, Mesdames, Messieurs, les membres du conseil  
(08)  suivants et formant quorum : 
  
   Bertrand Taillefer 
 Lucie Vignola André Lafrenière 
 Chantale Perreault Siège # 6 vacant 
 

Est absente la conseillère Julie-Anne Cousineau. 
 
Sous la présidence de Son Honneur la mairesse, Madame Isabelle 
Parent. 

 
 La directrice générale, Madame Chantal Soucy, est également 
 présente par visioconférence Zoom. 
 

******************************************************************************* 
Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la présente séance et 
indique les procédures du déroulement de la soirée. 
******************************************************************************** 

 
20-092 1. Ouverture de l'assemblée, décret et arrêté ministériel 
 
  CONSIDÉRANT  Le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui 

a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour une période initiale de 
dix jours; 

 
  CONSIDÉRANT  L’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 

des Services sociaux qui permet au conseil de 
siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication; 

 
  CONSIDÉRANT QU’ Il est dans l’intérêt public et pour protéger la 

santé de la population, des membres du conseil 
et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux 
soient autorisés à y être présents et à prendre 
part, délibérer et voter à la séance par 
Vidéoconférence ou Messenger, 

 
 EN CONSÉQUENCE,  

 
 Il est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 Et résolu unanimement 

 

• Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent 
y participer par vidéoconférence ou Messenger; 

 

• Que cette résolution soit valide jusqu’à la fin du décret numéro 177-
2020 et de l’arrêté 2020-004, incluant les prolongations respectives 
s’il y a lieu.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 



20-093 2. Adoption de l’ordre du jour  
 
 Il est proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 Et résolu, 
 

• Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé. 
 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
20-094 3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 

mars et celui de l’assemblée extraordinaire du 27 mars 
 
 Il est proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 Et résolu, 
 

• Que le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 13 mars 2020 et 
celui de l’assemblée extraordinaire du 27 mars 2020 soient et sont 
adoptés dans leur forme et teneur. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
 4. Rapport de correspondance et autres rapports 
 
  
 5. Dépôt du rapport financier  
 
  Dépôt du rapport financier par la directrice générale 
 
 
20-095 6. Adoption des comptes à payer au montant de 43 744.57 $ 
 
 Il est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 Et résolu, 
 

• Que la liste des comptes à payer, au montant de 43 744.57 $, 
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. 
 
 
 13091  Véronique Lefrançois 100,00$ 
 13092* Fédération Québécoise des municipalités 1 362,46$ 
 13093* Fonds d’information sur le territoire 40,00$ 
 13094  Kinadapt 949,09$ 
 13095* L’Union-Vie 3 530,29$ 
 13096* SPCA Laurentides Basses-Lanaudière 961,00$ 
 13097* Syndicat canadien de la fonction publique 1 140,89$ 
 13098* Fleettél inc. 22,32$ 
 13099  Améric 125 inc. 407,01$ 
 13100  Association du camionnage du Québec 125,55$ 
 13101  Centre location St-Donat 9,20$ 
 13102  Groupe H2O 30,87$ 
 13103  CMP Mayer inc. 285,77$ 
 13104  Corporate Express Canada inc. 655,20$ 
 13105  Remboursement de dépenses 77,45$ 
 13106  Claude Rondeau, électricien 550,68$ 
 13107  Échafauds Plus (Laval) inc. 208,15$ 



 13108  Les Entreprises JN 517,39$ 
 13109  Eurofins Environex 95,71$ 
 13110  4412656 Canada inc. Équipement CDR 201,51$ 
 13111  L’Express hydraulique 232,58$ 
 13112  Félix Sécurité inc. 618,01$ 
 13113  Informatique Pierre Forget 34,49$ 
 13114  Formules municipales commerciales 996,34$ 
 13115  Formation Prévention Secours 137,34$ 
 13116  Hachette collections 52,72$ 
 13117  Alimentation Patrice Tellier inc. 41,17$ 
 13118  Journal Altitude 1350 373,69$ 
 13119  Juteau Ruel inc. 206,96$ 
 13120  Benoît Lagacé 40,00$ 
 13121  Pièces d’auto Laparé inc, 27,25$ 
 13122  Librairie Martin inc. 1 040,11$ 
 13123  MD Sports Rawdon 23,00$ 
 13124  Martech 1 933,08$ 
 13125  Messer Canada inc. 15687 25,55$ 
 13126  Ministre des Finances 63,75$  
 13127  MRC Matawinie 311,13$ 
 13128  Remboursement de dépenses 37,23$ 
 13129  Remboursement de dépenses 103,96$ 
 13130  Patrick Morin 2 069,46$ 
 13131  Pétrole Pagé inc., 885,63$ 
 13132  Produits sanitaires des Plaines inc. 127,18$ 
 13133  PG Solutions inc. 2 520,03$ 
 13134  Natalée Roy 1 189,99$ 
 13135  Les Rénovations C.M.P. 10 366,06$ 
 13136  Info Page 126,18$ 
 13137  Remboursement de dépenses 827,52$ 
 13138  Roy et Asselin inc. 176,40$ 
 13139  Résopro inc, 1 546,41$ 
 13140  Serrurier Michel inc. 244,31$ 
 13141  Simon Bérubé Photo Vidéo 60,00$ 
 13142  Remboursement de dépenses 243,88$ 
 13143  Villemaire Pneus et Mécanique Tremblant 1 704,58$ 
 13144  Michel Vaudry 100,00$ 
 13145* Bell Canada 157,99$ 
 13146  Carrefour Action Municipale et Famille 89,68$ 
 13147* Compo Recycle 33 519,95$ 
 13148* Jobert inc. 67 222,23$ 
 13149* Juteau Ruel inc. 1 119,87$ 
 13150  Municipalité de Chertsey 175,00 
 13151  Paroisse Ste-Famille-des-Lacs 90,00$ 
 13152* Rogers 93,09$ 
 13153  SPCA Lanaudière Basses Laurentides 100,00 
 13154  Dominic Roy, ingénieur forestier, Exp.- conseil 2 012,06$ 
 13155* Jobert inc. 33 611,11$ 
 13156* Manoir de la rivière Dufresne 52,98$ 
 13157* Manoir de la rivière Dufresne 2 682,58$ 
 13158* MRC de Matawinie 33 271,02$ 
 13159* Pittneyworks 1 654,30$ 
 13160* SPCA Lanaudière Basses Laurentides 571,00$ 
 13161  La Petite Mission 2 000,00$ 
 13162* Association des directeurs 180,51$ 
 13163* Bell Canada 115,46$ 
 13164* Fédération québécoise des municipalités 701,01$ 
 13165* Fleettél inc. 22,32$ 
 13166* Fonds de l’information sur le territoire 20,00$ 
 13167* L’Union-Vie 4 180,56$ 
 13168* Manoir de la rivière Dufresne 401,72$ 
 13169* Ministre des finances 121 563,00$ 
 13170* PG Solutions inc. 649,61$ 



 
 
 * Total des incompressibles : 308 847,27$ 
 

Période de questions sur les finances 
 
 
 7. Règlements et avis de motion 
 
A-2020-01  7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 
  R-178-4 - Fonctionnement de la bibliothèque 
  [n/d R-178-4] 

 

- La conseillère, Lucie Vignola, dépose un avis de motion voulant qu’il 
y ait modification du Règlement numéro R-178 concernant le 
fonctionnement de la bibliothèque. 
 

- Est déposé également le projet de Règlement numéro 178-4. 
 
A-2020-02  7.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 

185-2020-1 -Taxation [n/d R-185-2020-1] 
 

- Le conseiller, Bertrand Taillefer, dépose un avis de motion voulant 
qu’il y ait modification du Règlement numéro R-185-2020 concernant 
la taxation et ayant pour effet de modifier l’article 11 - Taux d’intérêt. 
 

- Est déposé également le projet de Règlement numéro 185-2020-1. 
 
A-2020-03  7.3 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 

181-4 - Lac Ouareau : contrôle des espèces exotiques 
envahissantes [n/d R-181-4] 

 
- La conseillère, Chantale Perreault, dépose un avis de motion 

voulant qu’il y ait modification du Règlement numéro 181 
concernant le contrôle des espèces exotiques envahissantes au lac 
Ouareau afin d’octroyer des pouvoirs d’inspection supplémentaires 
et à modifier la politique de tarification des accès au lac Ouareau. 
 

- Est déposé également le projet de Règlement numéro 181-4. 

 
Période de questions sur la réglementation 

 
 
 8. Administration et ressources humaines 
 
20-096 8.1 Syndicat – suspension des délais [n/d 305-100] 
 
 Il est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 Et résolu, 
 

• Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la 
mairesse et la directrice générale à signer la lettre d’entente ayant 
pour effet de suspendre les délais prévus à la convention collective 
durant la période de confinement. 

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
20-097 8.2 Mesures exceptionnelles – Covid-19 [n/d 303-110] 
  
 Il est proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 Et résolu, 
 



• Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci entérine les 
décisions prises à la suite des arrêtés ministériels adoptés contre 
la pandémie : 
 

- Fermeture de la bibliothèque; 
- Fermeture de l’hôtel de ville; 
- Fermeture de la salle communautaire et des activités; 
- Fermeture des toilettes publiques; 
- Autorisation du télétravail; 
- Réduction des heures de la voirie à une journée sur deux ou 

selon les besoins du service; 
- Désinfection journalière par la conciergerie. 

 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

20-098 8.3 Procédure de publication- mesure exceptionnelle  
  [n/d 111-130] 
   
 Il est proposé par le conseiller André Lafrenière 
 Et résolu, 
 

• Qu’à la suite des assemblées de conseil tenues à huis clos 
(autorisées par décret), le conseil municipal de Notre-Dame-de-
la-Merci modifie sa procédure de publication des projets de 
règlements administratifs (ne nécessitant pas de consultation 
publique) ainsi que leur adoption, en utilisant:  

 
- Site Internet; 

 
- Infolettre; 

 
- Publication postale aux résidants; 

 
- Fenêtre de l’hôtel de ville. 

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
20-099 8.4 Employé municipal- fin d’emploi [n/d 310-100] 
   
 Il est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 Et résolu, 
 

• Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci, à la suite 
de la recommandation du directeur des travaux publics, monsieur 
Dany Lefrançois, mette fin à l’emploi de monsieur Richard Martel, 
journalier, chauffeur-opérateur, en date du 09 avril 2020.  

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Période de questions sur l’administration et les ressources humaines 

 
 
 9. Sécurité publique  
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 
 
 10. Travaux publics 
 

Période de questions des travaux publics 
 
 
 11. Environnement et Hygiène du milieu 



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

 
  
 12. Éducation, Famille, Aînés et loisirs  
 

Période de questions sur l’Éducation, Famille, Aînés et loisirs 
 
 
 13. Aménagement, urbanisme  

 
Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 

 
 
 14. Promotion touristique et développement 
 

Période de questions sur la promotion touristique et développement 
 
 
 15. Art et Culture 
 

Période de questions sur les arts et la culture 
   
 
  Varia  
 
  Madame Isabelle Parent, mairesse, propose l’ajout d’un point  
 
 
20-100  Journées environnement [n/d 803-204] 
 
 Il est proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 Et résolu, 

 

• Que le conseil municipal autorise une dépense maximale de 
1 000$ pour l’achat de semis et de terre pour le jardin 
communautaire et/ou pour les familles de notre communauté.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers 
 
 

Période de questions d’ordre générale 
  
 
20-101 16. Levée de l’assemblée 
 
 Il est proposé par le conseiller André Lafrenière 
 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 : 20-095, 20-098, 20-100. 

 
 
 Chantal Soucy, Directrice générale__________________________ 
 0 personnes 
 Fin de la session 19h42 



 
  
 _________________________________ 

 Isabelle Parent, Mairesse 
 

 
 ______________________________ 

 Chantal Soucy, Directrice générale 


