
  
 
 
 
 
 Canada 

 Province de Québec 
 Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 

 M.R.C. de la Matawinie 
 

Vendredi Séance extraordinaire du conseil municipal, tenue au lieu et à  
6 septembre  l’heure habituels.  Tous les membres du conseil ont été dûment 
2022  convoqués dans les délais requis par la Loi. Sont présents  
(11) Mesdames et Messieurs les membres du conseil suivants :  
 
  Julie-Anne Cousineau Bertrand Taillefer 
 Lucie Vignola André Lafrenière 

Chantale Perreault  
 

 Est absent le conseiller Jacques Bourassa  
 

Sous la présidence de Son Honneur la Mairesse Isabelle Parent.  
 

 La directrice générale adjointe, madame Martine Bélanger, est 
 également présente. 

         
************************************************************************
Madame la mairesse procède à l’ouverture de la présente 
séance.  
 ************************************************************************ 

 
  1. Lecture et adoption de l’ordre du jour qui se lit comme 

suit : 
 

 1. Ouverture 
 2. Lecture de l'avis de convocation 
 3. Adoption de l'ordre du jour 
 4. Projet zone neutre 
 5.  Soirée découverte 
 6. Période de questions 
 7. Levée de la session 
 
 
 2- Lecture de l’avis de convocation  

 Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation dans les délais 
prescrits par la loi.  

 
 
22-184 3- Adoption de l’ordre du jour 
 

 Il est proposé par Lucie Vignola 
 Et résolu, 
 

Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté.  
 

Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
22-185 4-  Projet zone neutre [n/d 501-121] 
 
  Attendu qu’  une zone neutre est un espace prédéterminé  

   dans un endroit public, près d’un bâtiment  
   municipal qui est sous enregistrement vidéo en  
   continu, 24 h/24 h, 7 jours par semaine avec de la 
   signalisation et du balisage au sol; 

 
  Attendu qu’  un vendeur et un acheteur ayant conclu une  

   transaction sur un site de vente en ligne peuvent 
   s’y donner rendez-vous pour réaliser l’échange;  

 
  Attendu que des parents séparés peuvent s’y échanger la  

   garde de leur(s) enfant(s);  
 
  Attendu que l’endroit n’est pas sous surveillance policière en 

   tout temps, la présence de caméras permet de  
   revenir sur les événements survenus dans les  
   jours suivants un événement, au besoin;  

 
  Attendu que la MRC de Matawinie aimerait que son territoire 

   devienne Zone neutre;  
 
  Attendu que la MRC de Matawinie fera la promotion des zones 

   neutres établies de la région; 
 
  Attendu que  plusieurs municipalités se sont regroupées afin  

   d’avoir une économie de groupe; 
 
  Madame Parent demande le vote  
 

Julie-Anne Cousineau : oui 
Bertrand Taillefer : non 
Lucie Vignola : oui 
André Lafrenière : non 
Chantale Perreault : oui 
 

 
 Il est proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 Et résolu, 
 

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise 
l’implantation du projet zone neutre à Notre-Dame-de-la-Merci et 
octroie une somme de 3 500 $ pris à même le surplus accumulé 
non affecté. 
 
Adopté majoritairement par les conseillers.  
 

 
22-186 5. Soirée découverte [n/d 802-111] 
 
 

 Il est proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 Et résolu, 
 

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise 
l’activité soirée découverte du 17 septembre prochain et octroie  



 
 
 
 
 
 
une somme de 3 000$ pris à même le surplus accumulé non 
affecté.  
 
Un service de bar sera offert.  
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 
  Période de questions 
 
 
 
22-187 6. Levée et fermeture de la séance extraordinaire 
  
 Il est proposé par le conseiller André Lafrenière 
 Et résolu, 
 
 Que la présente séance soit et est levée.  
  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 17h05, fin de la présente assemblée. 
  0 personne 
  
 
 
 _______________________________________________ 
 Isabelle Parent, Mairesse 
 
 
 
           
 Martine Bélanger, Directrice générale adjointe / greffière-
 trésorière adjointe 
 
 


