
  
  
 
 
 Canada 

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

   M.R.C. de la Matawinie 
 
 

Mercredi   Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le mercredi 1er avril 
  2015 (05)   2015 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

   1er Avril  Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 
 
Madeleine Proulx  André Savage 

 Johanne Baillargeon Isabelle Parent 
 André Lapierre Alain Lalonde  

 
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. 
 ******************************************************************************** 
 
15-079 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.  
 

 
15-080 3- Adoption du procès-verbal  
 

Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
et résolu, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2015, soit et 
est adopté, 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 des états financiers de la municipalité. 
 
 

15-081 6. Adoption des comptes à payer au montant d e 27 419.18 $  



 
 
 
 
Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 

 et résolu, 
que la liste des comptes à payer, au montant de 27 419.18 $, 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. 
 
8495 Martine Bélanger 100.00 $* 
8496 Bell Canada 683.14 $* 
8497 Michel Burns  100.00 $* 
8498 Roger Desjardins  100.00 $* 
8499 Joelle Étienne 100.00 $* 
8500 Alain Lalonde 125.00 $* 
8501 Louise Robert 100.00 $* 
8502 André Savage 100.00 $* 
8503 Roland Soucy 100.00 $* 
8504 A25 28.32 $ 
8505 L'ami du bûcheron 1 227.93 $ 
8506 Benson Pièces d'auto 612.78 $ 
8507 Biolab 25.76 $ 
8508 Centre de liquidation Raynat inc. 527.42 $ 
8509 Home Hardware 49.30 $ 
8510 Au coin de la chaussure enr.  149.41 $ 
8511 Compo Recycle 55.88 $ 
8512 Coopsco des Laurentides  1 254.17 $ 
8513 Corporate Express Canada Inc.  234.80 $ 
8514 Claude Rondeau Ent. Électricien 546.13 $ 
8515 Échelles C.E. Thibault inc.  13 107.15 $ 
8516 Équipement Laurentien enr.  177.81 $ 
8517 Garage Marcel Lamarche 775.37 $ 
8518 Marcel Gaudreau 298.94 $ 
8519 Le Groupe Harnois 2 907.73 $ 
8520 Claude Hamelin 30.00 $ 
8521 Sobeys Québec St-Donat 164.82 $ 
8522 Journal Altitude 1350 677.92 $ 
8523 Éric Lamarche 99.75 $ 
8524 Linde Canada Ltée. 13.69 $ 
8525 Patrick Morin 523.82 $ 
8526 Les productions Flash, Boum et Patatra 781.83 $ 
8527 Produits sanitaires des Plaines 143.30 $ 
8528 P.G. Solutions inc. 178.21 $ 
8529 Madeleine Proulx 67.62 $ 
8530 Les publications du Québec  185.06 $ 
8531 Rapide investigation 303.82 $ 
8532 Info Page 127.85 $ 
8533 Célina Riopel 335.44 $ 
8534 Serrurier Joliette inc. 263.29 $ 
8535 Chantal Soucy  189.49 $ 
8536 SRAD Communications  643.86 $ 



 
 
 
 
8537 9172-6976 Québec inc. 591.10 $ 
8538 Tenaquip ltd 119.41 $ 
8539 Ass. du Lac Blanc  390.00 $ 
8540 Ass. des Lacs Castor et Galipeau  260.00 $ 
8541 Ass. des propriétaires des Lacs G, P, I 1 976.10 $ 
8542 Compo Recycle  31 030.64 $* 
8543 École Notre-Dame-de-la-Merci 2 000.00 $ 
8544 Femmes Actives 500.00 $ 
8545 Fonds d'info sur le territoire 32.00 $* 
8546 H. Lanthier Exc.inc. et Les ent. Trans-Nord 39 091.50 $* 
8547 Sophie Lanouette 150.00 $ 
8548 MRC de la Matawinie 15 582.91 $* 
8549 Robert Pagé 70.00 $ 
8550 La Petite Mission inc. 1 309.02 $ 
8551 Le Paradis du Quad Ouareau inc.  3 732.97 $ 
8552 Syndicat canadien de la fonction publique 384.48 $* 
8553 Tourisme Lanaudière 30.00 $* 
8554 Xerox Canada ltée 535.53 $* 
8555 Remboursement taxes  257.96 $* 
8556 Remboursement taxes 338.71 $* 
8557 Conteneur Recycle inc. 916.84 $* 
8558 Féd.Québécoise des Municipalités 395.72 $* 
8559 Société canadienne des postes  34.20 $* 
 
 
Total des incompressibles :   90 138.63 $   
   
    
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 

 
 
7. Règlements et avis de motion  
 

 

 
15-082 7.1  Règlement # 141-4 [n/d R-141-4]  
 

Proposé par le conseiller André Savage 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement 
visant à modifier le Règlement de construction numéro 141, afin de mettre 
à jour les outils réglementaires appropriés à l’application du Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2, r.35.2) et du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22) du Gouvernement du Québec, avec la 
modification demandée par la MRC et déposé à l’assemblée de 
consultation.  
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 



 
 
 
 
15-083 7.2 Règlement # 142-7  [n/d R-142-7]   

 
Proposé par le conseiller André Savage 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement 
visant à modifier le Règlement concernant l’émission des permis et 
certificats requis en vertu des règlements de zonage, lotissement et 
construction numéro 142 afin de mettre à jour les outils réglementaires 
appropriés à l’application du Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (Q-2, r.35.2) et du Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées Q-2, r.22) du 
Gouvernement du Québec ainsi que d’ajouter un chapitre pour intégrer la 
tarification des permis et certificats, tel que déposé.  
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
 

A-2015-03 Avis de motion – Règlement # 181-2 [n/d R -181-2] 
 
La conseillère Isabelle Parent donne avis de motion à l’effet d’adopter un 
règlement visant à modifier le Règlement sur le contrôle du lac Ouareau 
contre les espèces exotiques envahissantes et demande la dispense de 
lecture du règlement.  

 
 

Période de questions sur la réglementation 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
15-084 8.1      Maire-suppléant [n/d N-419]  
   
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci nomme la conseillère 
Madeleine Proulx au poste de mairesse suppléante et substitut à la 
M.R.C. de la Matawinie, pour une période de huit mois.  

   
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
15-085 8.2 Association forestière de Lanaudière [n/ d N-906] 
    
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande 
de renouvellement de l’association Forestière de Lanaudière pour l’année 
2015, au coût de 150 $.  

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 



 
 
 
 
15-086 8.3 Fondation La Traversée- Maison de soins palliatifs [n/d N-293]  
   

Il est proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci décline la demande 
de la Fondation La Traversée relativement au projet de Maison de soins 
palliatifs. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
15-087 8.4 Achat – terrain  [n/d Matricule 6120-58- 3051] 
   

Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate Me 
Raymond Sigouin, notaire, à notarié l’acte de vente de Messieurs Pierre et 
André Therrien, suite à l’acceptation de la contre-offre de la municipalité à 
8 000 $. La somme requise pour l’acquisition sera affectée au surplus 
accumulé de la municipalité. 

 
 Que le conseil municipal autorise la mairesse, Madame Roxanne Turcotte 

et la directrice générale, Madame Chantal Soucy, à signer tout document 
à cet effet. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

 Période de questions sur l’administration 
et les ressources humaines 

 
9.  Sécurité publique  
 
 
9.1 Rapport du conseiller responsable 

 
15-088 9.2 Schéma de couverture de risque- Risques élevés [n/d N-903] 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci souhaite 
se prévaloir du programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
considère l’importance de réaliser des inspections pour prévenir les 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risque incendie 
requiert que des inspections doivent être réalisées pour les risques plus 
élevés; 
 
 



 
 
 
 
Il est proposé par le conseiller André Lapierre 
et résolu,  
 
QUE des démarches seront entreprises au plus tard pour le 1er 
septembre 2015 afin qu’une ressource qualifiée en prévention des 
incendies soit mandatée pour réaliser les inspections des risques plus 
élevés. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 
 

  10. Voirie  
 

10.1  Rapport du conseiller responsable 
 

15-089 10.2  Signalisation  – achat  [n/d N-265] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l’achat de la 

nouvelle signalisation de vitesse qui entrera en vigueur, le 15 avril 2015, 
suite à la modification du règlement.  Le montant de la soumission est de 
1 430.60 $ taxes incluses. La dépense sera prise dans le surplus 
accumulé.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
15-090 10.3 Nivelage – Devis [n/d C-16-2015-2016] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis tel 

que déposé et mandate la directrice générale à procéder à l’appel d’offre 
par SEAO. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

Période de questions sur la voirie 
 

 
11. Environnement et Hygiène du milieu  
 
11.1 Rapport de la conseillère responsable  

 
 
 



 
 
 
 
15-091 11.2    Société des Parcs régionaux de la Ma tawinie [n/d N-79] 
 
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de mandater 

Madame Martine Bélanger afin de superviser le traitement de l’eau 
potable du SDPRM, selon les exigences du Ministère, en regard des 
nouvelles exigences du Règlement sur la qualité de l’eau potable. 
 
Les frais inhérents seront facturés à la Société des Parcs régionaux de la 
Matawinie.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
15-092 11.3 Le paradis du Quad Ouareau [n/d N-417] 
 
  Proposé par la conseillère Isabelle Parent 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la demande 
de radiation des frais chargés de 500 $ pour la collecte des ordures.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

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

 
 

12.      Santé, famille et petite enfance  
 
12.1     Rapport de la conseillère responsable 

 
 

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

13.    Aménagement, urbanisme   
  

13.1    Rapport du conseiller responsable  
    
 

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
 

 
    14.       Promotion et développement économique  
 
15-093 14.1    Associations – subventions  [n/d N-6 00] 
 
 Il est proposé par la conseillère Madeleine Proulx 

et résolu, 
 
 
 



 
 
 
 
que le conseil de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de verser les 
subventions aux associations ayant répondu aux demandes de la 
municipalité et selon la liste déposée. 

 
Adopté unanimement par les conseillers.  

 
15-094 14.2 Municipalité de Saint-Donat  [n/d N-122 ] 
 
 Il est proposé par le conseiller André Savage 

et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci décline la demande 
de commandite de l'édition 2015 "Un été tout en culture à Saint-Donat".  

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
15-095 14.3 Société de développement Notre-Dame-de- la-Merci [n/d N-930] 
 
 Il est proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 

et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate le 
conseiller, Monsieur André Savage, afin de remplacer le mandat du 
conseiller, Monsieur André Lapierre au sein de la société.  

 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
 
 

15-096 14.4 Sentier national - entente [n/d N-503] 
 
 Il est proposé par la conseillère Isabelle Parent 

et résolu, 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le projet 
d’entente avec la société des parcs régionaux de la Matawinie pour 
l’entretien et la gestion du sentier national. 
 
Que le conseil municipal autorise la mairesse, Madame Roxanne Turcotte 
et la directrice générale, Madame Chantal Soucy, à signer ladite entente.  

 
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 
 



 
 
 
 
15-097 15.2    Remboursement des frais supplémentai res de Camp de jour 

       [n/d N-109] 
 
  Il est proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci décline la demande 

de remboursement des frais supplémentaires de Camp de jour 2014 pour 
non résident, soit un montant de 132.50 $. 

 
 Toute demande doit être faite dans l’année financière de l’inscription à 

l’activité. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
15-098 15.3 Remboursement de billets de ski [n/d N- 109] 
 
  Il est proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande 

de remboursement de Monsieur Robert Pagé pour l’acquisition de 3 billets 
de ski dont la promotion s’est avérée non fondée. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

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

 
 
15-099 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 sui vantes :  
# 15-081, 15-085, 15-087, 15-089, 15-093, 15-098.  

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 
3 personnes  
Fin de la session 20h10 

 
   

Roxanne Turcotte, Mairesse 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  


