
  
 
 
 
 
 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  
4 Novembre  l’heure habituels.  Tous les membres du conseil ont été dûment 
2022  convoqués dans les délais requis par la Loi. Sont présents  
(15) Mesdames et Messieurs les membres du conseil suivants :  
 
  Julie-Anne Cousineau Bertrand Taillefer 
 Lucie Vignola Jacques Bourassa 

Chantale Perreault  
 

 Est Absent, monsieur André Lafrenière 
 

Sous la présidence de Son Honneur la Mairesse Isabelle Parent.  
 

 La directrice générale, madame Chantal Soucy, 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. Renonciation de l'avis de convocation 
 3. Adoption de l'ordre du jour 
 4. Déneigement- contrat 
 5. Sel de déglaçage- paiement 
 6. Période de questions 
 7. Levée de la session 
 
 2- Renonciation de l’avis de convocation  

 

 Tous les conseillers renoncent à l’avis de convocation. 
 
 
22-236 3- Adoption de l’ordre du jour 
 

 Il est proposé par Bertrand Taillefer 
 Et résolu, 
 

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

Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

22-237 4-   Déneigement – contrat [n/d 401-111] 

 
Suite à l’ouverture des soumissions, le 31 octobre 2022, la 

conformité des soumissions a été établie.  

 

 Excavation F. Pigeon  

  285 $ / camion pour l’année 2022-2023 

  295 $ / camion pour l’année 2023-2024 

 305 $/ camion pour l’année 2024-2025 année d’option 

Soumission conforme 

 

 

 Construction J.M. Poirier 

 497.75 $ / camion pour l’année 2022-2023 

  547.53 $ / camion pour l’année 2023-2024 

 574.91 $/ camion pour l’année 2024-2025 année d’option 

Soumission conforme 

 

 

Groupe IMOG inc. 

  375 $ / camion pour l’année 2022-2023 

  400 $ / camion pour l’année 2023-2024 

425 $/ camion pour l’année 2024-2025 année d’option 

Soumission non-conforme 

 

 

 En conséquence, 

 Il est proposé par la conseillère, Julie-Anne Cousineau 

 et résolu, 

 Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 

soumission conforme d’Excavation F. Pigeon pour l’entretien des 

chemins durant l’hiver 2022-2023, 2023-2024 et possibilité d’une 

année d’option. 

 Que la mairesse et la directrice générale soient et sont 

autorisées à signer tout document à cet effet. 

Adopté unanimement par les conseillers. 

 



 

 

 

 

 

22-238 5- Sel de déglaçage [n/d 401-111] 

 Il est proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 Et résolu, 
 

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le 
paiement total de 54 613.13 $ taxes incluses pour l’acquisition du 
sel auprès de Les Sables Fournel et entérine le paiement 
d’acompte de 20 000 $ autorisé par la directrice générale. 

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
22-239 6. Levée et fermeture de la séance extraordinaire 
  
 Il est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 Et résolu, 
 
 Que la présente séance soit et est levée.  
  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 9h56, fin de la présente assemblée. 
  
 0 personnes 
  
 
 
 _______________________________________________ 
 Isabelle Parent, Mairesse 
 
 
 

 __________________ 

 Chantal Soucy, Directrice générale / greffière-trésorière 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


