
 

 

 
 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 mars 
  2014 (04)   2014, au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

7 mars Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 
 
Madeleine Proulx  André Savage 

 Johanne Baillargeon Alain Lalonde 
 André Lapierre  
 

Était absente, la conseillère Isabelle Parent. 
 
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. 
 ******************************************************************************** 

14-058 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 présenté. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
14-059 3- Adoption des procès-verbaux 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2014 et de la 
séance spéciale du 25 février 2014, soient et sont adoptées, dans sa 
forme et teneur. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 
4- Rapport d'activités de la mairesse 
 
 
5.       Lecture du résumé des correspondances reçu es. 
 
5.1 Dépôt d’états financiers 
 
5.2 Dépôt de la liste corrigée transmise au directe ur général des 

élections selon l’article 513.1 de la loi sur les é lections et 
référendums dans les municipalités.  



 

 

 
 
 
 

14-060 6. Adoption des comptes à payer au montant d e 63 887.17 $ 
 

 
Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 

 et résolu, 
 
que la liste des comptes à payer, au montant 63 887.17 $, 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.  

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 
 

  
 
7. Règlements et avis de motion  
 
 

A-2014-04 Le conseiller Alain Lalonde donne avis de motion, qu’à une assemblée 
subséquente, le conseil présentera un règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro 139 tel que déjà modifié afin d’ajouter des usages récréo-
touristiques de camping dans la zone 35 et demande dispense de lecture. 

 
14-061 7.1  Premier projet  - Règlement # 139-55 [n /d R-139-55]  

 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le premier projet 
du règlement de zonage 139-55, tel que déposé, et fixe l’assemblée de 
consultation, le lundi 31 mars 2014 à 19h00, qui sera présidée par le conseiller 
Alain Lalonde. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

 
Période de questions sur la réglementation 

 
 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
14-062 8.1    Villes et villages en santé - cotisat ion [n/d N-420]  
   
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le renouvellement 
de la cotisation 2014, au coût de 50$, et que soit nommée la conseillère 
Johanne Baillargeon comme représentante. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
14-063 8.2  Association Forestière de Lanaudière  [ n/d N-906] 
    
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le renouvellement 
de la cotisation 2014, au coût de 150$, et que soit nommé le conseiller Alain 
Lalonde comme représentant. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-064 8.3 Carrefour action municipale et famille [ n/d N-890] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le renouvellement 
de la cotisation 2014, au coût de 70.50 $ + taxes, et que soit nommée la 
conseillère Johanne Baillargeon comme représentante. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

14-065 8.4 Employés municipaux - vacances [n/d N-30 0] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la cédule de 
vacances telle que transmise. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

14-066 8.5 Politique de gestion contractuelle - nom ination [n/d N-944] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate la directrice 
générale pour l’octroi des contrats, pour l’année 2014, selon l’article 1.1 de la 
politique de gestion contractuelle. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

14-067 8.6 Ventes pour défaut de paiement de l’impô t foncier [n/d N-152-2014] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate la mairesse, 
Madame Roxanne Turcotte ou, comme substitut, Madame Hélène Fortin, 
secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de la Matawinie, à se porter 
adjudicataire des immeubles sur lesquels aucune offre n’est faite ou sur 
certains immeubles définis par le conseil.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

14-068 8.7  Assurance responsabilité - Pont [n/d N- 775] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’exigence du 

Ministère des Transports pour une couverture en responsabilité civile de 
3 000 000 $ au lieu de 2 000 000 $ pour l’occupation du pont 14979. La hausse 
de cette couverture entrainera un coût supplémentaire de 586 $ à notre police 
d’assurance. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

 Période de questions sur l’administration 
et les ressources humaines 

 
9.  Sécurité publique  
 
 
9.1 Rapport du conseiller responsable  

 
 

 
Période de questions sur la sécurité publique 

 
 

  10. Voirie 
 

10.1  Rapport de la conseillère responsable 
 

14-069 10.2  Toiture du garage – Appel d’offres [n/ d N-265] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis et 

mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offres. 
  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Période de questions sur la voirie 

 
 
11. Environnement et Hygiène du milieu 
 
11.1 Rapport du conseiller 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 

 
14-070 12.2 Petite Mission - Comptoir alimentaire [ n/d N-324]   
 
 Il est proposé par le conseiller André Savage 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le remboursement 

des dépenses, du comptoir alimentaire, au coût de 225 $, tel que convenu dans 
la résolution 14-50 et prolonge l’offre jusqu’au mois d’avril. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
14-071 12.3 Petite Mission - Appui [n/d N-324]   
 
 Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci appui la Petite Mission 

dans ses démarches de financement de ses projets qui répondront aux 
nombreux besoins de notre population. 

  
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

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

 
 

13.    Aménagement, urbanisme  
  
 

13.1    Rapport du conseiller responsable  
 
 

14-072 13.1 MRC de la Matawinie – Fermeture d’un ch emin [n/d N-79]   
 
 Il est proposé par le conseiller Alain Lalonde 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci appui le propriétaire dans 

la demande de fermeture d’un chemin du domaine de l’État. 
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
 
 



 

 

    14.       Promotion et développement économique  
 
 
14-073 14.1  Société de développement Notre-Dame-de -la-Merci [n/d N-930] 

 
 Il est proposé par le conseiller Alain Lalonde 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accorde la demande de 

subvention  au montant de 5 000 $. 
 
 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 
 
14-074 15.2 Loisirs – 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 accepte la tenue de la 
Saint-Jean Baptiste, le mardi 24 juin 2014, et octroie un budget de 8 000$ pour 
la tenue de l’évènement. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers.  

 
14-075 15.3 Bibliothèque  – Wi Fi [n/d N-30] 
 
  Proposé par le conseiller André Lapierre   
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la proposition de 
la compagnie Logixia pour l’installation d’un point d’accès WIFI, à la 
bibliothèque et la halte routière, au coût de 2 051.15 $. 

 
Que la directrice générale soit et est autorisée à effectuer le transfert des 
sommes requises à partir du surplus accumulé. 

  
 

 Adopté unanimement par les conseillers.  
 

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

 Varia 
 

Période de questions générales 
 
 

14-076 16. Levée de l’assemblée 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 



 

 

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 suivante s :  
#  

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 

11 personnes  
Fin de la session 20h50 

 
   

Mairesse 
   

Directrice générale  


