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 3 juin
2015 (07) 2015 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,
3 Juin
Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum :
Madeleine Proulx
Johanne Baillargeon
André Lapierre

André Savage
Isabelle Parent
Alain Lalonde

Sous la présidence de son honneur
Turcotte.

la mairesse, Madame Roxanne

La directrice générale adjointe, Martine Bélanger est également
présente.
*******************************************************************************
Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la présente séance et
indique les procédures du déroulement de la soirée.
********************************************************************************
15-140

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.

15-141

3- Adoption du procès-verbal
Proposé par la conseillère Madeleine Proulx
et résolu,
Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 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 reçues

5.1

Dépôt du rapport financier en date du 26 mai 2015

15-142

6. Adoption des comptes à payer au montant de 63 015.94 $
Proposé par le conseiller André Savage
et résolu,
que la liste des comptes à payer, au montant de 63 015.94 $, 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.
8654
8655
8656
8657
8658
8659
8660
8661
8662
8663
8664
8665
8666
8667
8668
8669
8670
8671
8672
8673
8674
8675
8676
8677
8678
8679
8680
8681
8682
8683
8684-5-6
8687
8688
8689
8690
8691
8692
8693
8694

Bell Canada
Caisse
Croix Bleue
Pitney Bowes
Xérox Canada Ltée
Autos et camions Danny Lévesque
L'ami du bûcheron
Auto DesrosiersFord
Johanne Baillargeon
Martine Bélanger
Benson Pièces d'auto
Les laboratoires Environex
Boisvert et Chartrand S.E.N.C.
Annulé
Centre de liquidation Raynat Inc.
Au coin de la chaussure enr.
Compo Recycle
Coopsco des Laurentides
Équipement Laurentien Enr.
Excavation Pigeon
Les sables Fournel & Fils Inc.
Garage de pneus NDM
Marcel Gaudreau
Mathieu Jeannotte
Journal Altitude 1350
Éric Lamarche
Linde Canada Ltée
Martech
Maxi Métal
Oxymed
Annulés
Patrick Morin
Distribution Praxair
Produits Sanitaires des Plaines
Rapide Investigation
Remorques des Monts
Info Page
Célina Riopel
Dominique Romard

786.17 $*
300.00 $
3 360.78 $*
589.88 $*
1 107.52 $*
142.51 $
387.59 $
125.23 $
77.28 $
27.60 $
84.11 $
25.76 $
16 039.01 $
486.26 $
333.31 $
55.88 $
26.20 $
4 531.93 $
1 868.34 $
20 204.42 $
68.93 $
395.28 $
70.00 $
373.69 $
112.00 $
13.69 $
2 596.13 $
34.31 $
102.33 $
930.62 $
105.26 $
302.47 $
51.74 $
540.21 $
127.85 $
506.70 $
185.00 $

8695
8696
8697
8698
8699
8700
8701
8702
8703
8704
8705
8706
8707
8708
8709
8710
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8719

Solathèque
SRAD Communications
Tenaquip Ltd
Uline
Les Uniformes Moderna
Ass. du lac Blanc
Ass. du lac Lafrenière
Compo Recycle
Féd. Québécoise des Municipalités
Fonds d'information sur le territoire
MRC de la Matawinie
Société canadienne des postes
Telus
Xerox Canada Ltée
Ministre des Finances
Bell Canada
Caisse
Compo Recycle
Conteneur Recycle Inc.
Corporation de la fête nationale
Magic Light
Socan
Syndicat canadien
Amusement Experts Inc.
Yves Prud'Homme

9 140.51 $
128.77 $
150.42 $
267.96 $
1 865.54 $
500.00 $
186.79 $
31 111.49 $*
908.30 $*
36.00 $*
15 582.91 $*
575.09 $*
155.68 $*
642.69 $*
113 459.00 $*
28.38 $*
700.00 $
822.44 $*
3 469.86 $*
305.26 $
181.32 $
37.42 $
366.60 $*
394.93 $
995.00 $

Total des incompressibles : 173 002.79 $

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES

7. Règlements et avis de motion
15-143

7.1 Règlement # 167-5 [n/d R-167-5]
Proposé par le conseiller André Savage
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte la modification
du règlement 167, concernant la construction des entrées privées, dans sa
forme et teneur.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur la réglementation
8.

Administration et ressources humaines

15-144

8.1

Radiation de facture - [n/d N-400]

Proposé par le conseiller André Lapierre
et résolu,
suite aux nombreux essais de recouvrement qui se sont avérés négatifs, il
est demandé que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte
la demande de radiation de la facture de désincarcération survenue le 23
février 2014, au montant de 1017.42 $.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur l’administration
et les ressources humaines
9.

Sécurité publique

9.1 Rapport du conseiller responsable
15-145

9.2

Acquisition logiciel prévention et plan d’intervention [n/d N-71]

Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’acquisition
des 2 logiciels pour le service des incendies, au coût de 690 $ chacun,
installation incluse + le coût du soutien annuel de 135 $ / chacun.
Adopté unanimement par les conseillers.
Période de questions sur la sécurité publique

10.

Voirie

10.1 Rapport du conseiller responsable
15-146

10.2

Abat poussière 2015 – contrat [n/d N-455]

Suite à l’ouverture des soumissions le 25 mai 2015, les résultats sont les
suivants :
Option 1
Option 2
Sebci

0.34 ¢/ litres
31 425.90 tx incluses

------------

Multi routes inc.

0.255¢ / litres
23 569.45 tx incluses

------------

Les entreprises Bourget

----------------

0.35 ¢ / litres
32 350.19 tx inc.

Somavrac C.C. inc.

0.349 ¢ / litres
32 257.76 tx incluses

----------------

Proposé par le conseiller André Savage
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci octroi le contrat au plus
bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Multi routes inc., au coût
de 23 569.45 taxes incluses.
Adopté unanimement par les conseillers.

15-147

10.3

Entretien de chemins [n/d N-455]

Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci entérine la décision de
la directrice générale d’autoriser les travaux d’entretien de chemins, pour
l’année 2015, d’un montant de 59 500 $ selon la liste déposée et dans le
respect du budget.
Adopté unanimement par les conseillers.

15-148

10.4

Travaux chemin 2015 [n/d N-450]

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de
services professionnels de Pierre Desmarais Expert Conseil inc., au coût de
4 750 $ plus taxes, pour la préparation de devis et l’assistance à la
surveillance des travaux 2015.
Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur la voirie
11.

Environnement et Hygiène du milieu

11.1

Rapport de la conseillère 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

Période de questions sur la santé, famille et petite enfance

13. Aménagement, urbanisme

15-149

13.1

Rapport du conseiller responsable

13.2

Résiliation d’un constat d’infraction [n/d Matricule 6215 27 2943]

Le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci doit prendre position à la
demande de radiation du constat d’infraction concernant la vidange de
fosse septique puisque la dite vidange à été effectuée le 22 octobre 2014
mais la preuve de vidange n’avait pas été transmise par le propriétaire.
Le vote est demandé :
La conseillère Mme Madeleine Proulx
La conseillère Mme Johanne Baillargeon
Le conseiller M. André Lapierre
Le conseiller M. André Savage
La conseillère Mme Isabelle Parent
Le conseiller M. Alain Lalonde

Refuse
Refuse
Accepte
Refuse
Accepte
Accepte

Son honneur la mairesse, Madame Roxanne Turcotte exerce son droit de
vote et se prononce contre la demande.
La demande de radiation est donc refusée.
Adopté majoritairement par les conseillers.
Période de questions sur l’aménagement, urbanisme

15-150

14.

Promotion et développement économique

14.1

Association des propriétaires du Lac Lafrenière – Subvention
[n/d N-600]

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx
et résolu,
que le conseil de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de verser la subvention
à l’association des propriétaires du Lac Lafrenière, cette dernière ayant
répondu à la demande de la municipalité.
Adopté unanimement par les conseillers.
15-151

14.2

Association du Lac Blanc/rivière Ouareau- 20ième anniversaire
[n/d N-246]

Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon
et résolu,

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de participer
financièrement au 20ième anniversaire de l’association, pour une somme de
500 $, puisé dans le budget des loisirs.
Adopté unanimement par les conseillers.
15-152

14.3

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 procède à la
nomination de Monsieur Jean-Pierre Bédard, pour une période de 2 ans,
afin d’être membre de la Société de Développement Notre-Dame-de-laMerci au sein de son conseil d’administration.
Le second poste restera vacant pour une période de 1 an.
Adopté unanimement par les conseillers.
15-153

14.4

Ruralité – projet skate parc [n/d N-774-2015]

Il est proposé par la conseillère Isabelle Parent
et résolu,
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la demande
de financement, pour un montant de 20 000 $, dans le cadre de la politique
nationale de la ruralité au pacte rural dédié aux projets sur le territoire de la
municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci et autoriser Mesdames Roxanne
Turcotte, mairesse, et Chantal Soucy, directrice générale, à signer le
protocole d’entente ou tout autre document relatif à ce projet.
Que la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci s’engage à défrayer un
minimum de 20 % du coût du projet, soit 4 200 $.
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

Période de questions sur les loisirs, les arts et la culture

15-154

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 suivantes :
# 15-142, 15-144, 15-145, 15-146, 15-147, 15-148, 15-150, 15-151, 15-153.

Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-trésorière
11 personnes
Fin de la session 20h12

Roxanne Turcotte, Mairesse

Martine Bélanger, Directrice générale adjointe

**********************************************************************************************

