
 

 

*************************************************************************************************** 
  
 
 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 2 mars 
  2016 (03)   2016 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

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

 Johanne Baillargeon Isabelle Parent 
 André Lapierre  
  

Était absent le conseiller 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. 
 ******************************************************************************** 

16-055 2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
16-056 3- Adoption du procès-verbal 

 
Proposé par le conseiller André Savage 
et résolu, 
 
 
 
 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2016 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 en date du 25 févrie r 2016 
 
 
La mairesse invite Monsieur Guy Chartrand CA, de la  firme comptable 
Boisvert et Chartrand à venir présenter les états f inanciers de la 
municipalité pour l’exercice se terminant le 31 déc embre 2015. 

 
Période de question pour les états financiers. 

 
 
 

16-057 5.2 Rapport financier et rapport du vérifica teur [n/d N-46 2015] 
    
 Proposé par le conseiller André Lapierre  
 et résolu, 

  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le rapport 
 financier et le rapport du vérificateur de l’année 2015, tel que présenté.  

   
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

16-058 5.3 Surplus/déficit  [n/d N-46 2015] 
   
 Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l’ajout au fonds 
de réserve, du surplus de l’exercice financier au 31 décembre 2015, au 
montant de 45 027 $.  

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-059 5.4 Vérificateur de la municipalité 2016  [n/d N-46 2016] 
  
 Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
 et résolu, 

  
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci reconduise le contrat de 
M. Guy Chartrand, de la firme comptable Boisvert et Chartrand, pour l’année 
2016. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
  
16-060 6. Adoption des comptes à payer au montant d e 21 502.75 $ 

 
Proposé par le conseiller André Savage  

 et résolu, 
 
que la liste des comptes à payer, au montant de 21 502.75 $, 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. 
 
9381 Bell Canada 22.57 $* 
9382 L'Âtre traiteur inc. 2 000.57 $ 
9383 Services intégrés Lemay et Ass. 316.18 $* 
9384 Ministre des Finances 137.97 $* 
9385 MRC de la Matawinie 128.31 $ 
9386 Rogers 69.44 $* 
9387 Société Canadienne des Postes 105.25 $* 
9388 Syndicat canadien  308.62 $* 
9389 Telus 148.86 $* 
9390 Bell Canada 126.55 $* 
9391 Le Groupe Pro-Spec 500.00 $ 
9392 Financière Banque Nationale 19 387.83 $* 
9393 Annulé XXXXX 
9394 L'Ami du bûcheron 19.75 $ 
9395 Areo-Feu 668.86 $ 
9396 Me Pierre-Édouard Asselin 2 107.89 $ 
9397 Atelier d'usinage St-Donat Inc.  227.37 $ 
9398 Johanne Baillargeon 64.40 $ 
9399 Benson pièces d'auto 51.70 $ 
9400 Blanko 5 748.75 $ 
9401 Centre de liquidation Raynat Inc. 315.00 $ 
9402 Home Hardware 22.08 $ 
9403 Compo Recycle 279.39 $ 
9404 Corporate Express Canada Inc. 691.35 $ 
9405 Claude Rondeau Ent. Électricien 620.23 $ 
9406 Dubo Électrique 134.76 $ 
9407 Environex 34.61 $ 
9408 Remboursement de dépenses 73.56 $ 
9409 Garage Marcel Lamarche 1461.16 $ 
9410 Garage de pneus N-D-M 622.11 $ 
9411 Husky Ltée 893.41 $ 
9412 Sobeys Québec St-Donat 71.47 $ 
9413 Remboursement de dépenses 11.27 $ 
9414 Journal Altitude 1350 373.69 $ 
9415 Remboursement de dépenses 38.64 $ 
9416 Remboursement de dépenses 72.58 $ 
9417 Remboursement de dépenses 60.70 $ 
9418 Patrick Morin 381.07 $ 
9419 La Petite Mission Inc.  10.00 $ 
9420 Pivin et Drapeau Inc. 2 328.24 $ 
 
 
 
9421 Produits San. des Plaines Inc.  260.08 $ 
9422 P.G. Solutions Inc. 790.96 $ 
9423 Rabais Campus 1 024.38 $ 
9424 Info Page 127.85 $ 
9425 Célina Riopel 536.57 $ 
9426 Chantal Soucy  70.84 $ 
9427 SRAD Communications  262.14 $ 
9428 Tenaquip Ltd 68.44 $ 
9429 Vers'en Art 63.24 $ 



 

 

9430 Xerox Canada Ltée 212.86 $ 
9431 Annulé  XXXXX 
9432 Bell Canada 609.75 $* 
9433 Centre de liquidation Raynat Inc. 1 209.79 $ 
9434 Compo Recycle  31 153.95 $* 
9435 CPPE 150.00 $* 
9436 Croix Bleue 4 590.49 $* 
9437 Fonds d'information sur le territoire 16.00 $* 
9438 H. Lanthier Exc. Inc/Les Entrep. Trans-Nord 78 183.00 $* 
9439 MRC de la Matawinie 15 336.89 $* 
9440 Mun. de Saint-Charles-Borromée 3 600.00 $* 
9441 Pitneyworks 1 079.43 $* 
9442 SAAQ 11 103.73 $* 
9443 Xérox Canada Ltée 2 019.19 $* 
9444 Association Forestière de Lanaudière 150.00 $ 
9445 Carrefour Action Municipale 85.08 $ 
9446 Annulé XXXXX 
9447 Fondation du Cegep à Joliette 246.50 $ 
9448 Manoir de la Rivière Dufresne 1 149.75 $ 
9449 MRC de la Matawinie 15 336.89 $* 
9450 Francis Pelletier 30.00 $ 
9451 Société Alzheimer de Lanaudière 100.00 $ 
9452 Société canadienne des Postes 1 329.68 $* 
9453 Syndicat canadien 339.62 $* 
9454 Gala du Préfet 2016 130.00 $  

 
 

                Total des incompressibles : 185 471.89 $ 
 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 

 
  
7. Règlements et avis de motion  
 
 

A-2016-02 Avis de motion Règlement # 154 [n/d R-154 -3] 
 

 La conseillère, Madeleine Proulx, donne avis de motion qu’à une assemblée 
subséquente, le conseil présentera une modification au règlement 
constituant un service d’incendie relatif à la protection contre l’incendie et 
prévoyant la fourniture de services. 

 
 
 

 
 
 

Période de questions sur la réglementation 
 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
 
16-061 8.1 Comité du conseil municipal [n/d N-29] 
  
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 



 

 

  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci nomme la conseillère 

Madame Johanne Baillargeon en tant que responsable des dossiers 
environnement, en remplacement de Madame Isabelle Parent.  

 
 Madame Baillargeon est également nommée comme déléguée responsable 

au comité de protection de l’environnement matawinien (CPEM). 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
16-062 8.2 Gala du préfet [n/d N-293]  
   
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de 
participation à la 10e édition du Gala du Préfet, au profit de Centraide 
Lanaudière, qui se tiendra le mercredi 6 avril en achetant 1 billet, au coût de 
130 $. 

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
16-063 8.3  Ministère des Forêts, de la Faune et de s Parcs [n/d N-280] 
 

 Considérant la difficulté pour les citoyens d’obtenir du bois de chauffage 
provenant des terres du domaine de l’État; 

 
 Considérant la proportion du bois récolté sur les terres du domaine de l’État 

destiné aux usines de transformation de bois; 
 

 Considérant l’importance des retombées locales dans le processus 
d’acceptabilité sociale de la récolte du bois dans les forêts des terres du 
domaine de l’État; 

 
  En conséquence, il est proposé par le conseiller André Lapierre 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci incite le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que les bénéficiaires de garantie 
d’approvisionnement, à rendre disponible des volumes de bois destinés à 
l’achat de bois de chauffage pour les citoyens. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

  
 

 
16-064 8.4 Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade  
  [n/d N-293] 
  

 Dans le cadre de la tenue de l’évènement d’escalade FestiRoc organisé par 
la fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, qui aura lieu à 
l’automne, l’organisme fait la demande d’une aide financière et de prêt 
d’équipement pour l’organisation de l’activité. 

 
  Il est proposé par le conseiller André Savage 



 

 

et résolu, 
 
Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la demande de 
financement et accepte la demande de prêt d’équipement pour la tenue du 
FestiRoc 2016, qui se tiendra dans la forêt Ouareau.  
 
Un dépôt de garantie de 500$ est demandé pour le prêt d’équipement. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
16-065 8.5    Société Alzheimer Lanaudière [n/d N-9 66] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de 
soutien par le biais d’une aide financière, pour la somme de 100 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
16-066 8.6   Entente d’accès– Lacs Georges, Prévost   et à l’Ile [n/d N-117] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de poursuivre 
les ententes d’accès avec les propriétaires situés en bordure des lacs 
Georges, Prévost et à l’Ile sur le terrain appartenant à la municipalité. 

 
 Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la mairesse et 

la directrice générale à signer toute entente à cet effet. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
16-067 8.7    Association forestière de Lanaudière-  renouvellement [n/d N-906] 
 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

  
 
 
 
 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de 

renouvellement de notre adhésion avec l’association forestière de 
Lanaudière, au coût de 150 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
16-068 8.8    Carrefour action municipale et famill e - renouvellement  
  [n/d N-890] 



 

 

 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de 
renouvellement de notre adhésion avec Carrefour action municipale et 
famille, au coût 74 $ plus taxes. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
16-069 8.9    Archives [n/d N-514] 
 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de 
service de la compagnie A. Lapierre Gestion Documentaire Inc. afin de 
finaliser l’offre de service de la mise à niveau des archives de la municipalité. 

 
 Le coût du mandat est de 7 050 $ plus taxes et sera assumé par le surplus 

accumulé de la Municipalité. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

16-070 8.10    Fondation du Cégep à Joliette [n/d N -981] 
 
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la  
 participation à la campagne de financement de la Fondation du Cégep de  
 Joliette, respectant l'engagement de quatre ans pris en mai 2015, de  
 246.50 $/année.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 

16-071 8.11 Employés municipaux - Vacances [n/d N-3 00] 
   
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 

  
 
 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l’horaire de 

vacances pour l’année 2016, tel que déposé. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
16-072 8.12 Ventes pour taxes - Mandat [n/d N-152-2 016] 
   
  Proposé par le conseiller André Savage 



 

 

  et résolu, 
  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mandate la directrice 

générale 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. 

 
 

16-073 8.13 Comité SST – Politique de santé et sécu rité au travail 
        [n/d N-986]  
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 

  
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte d’officialiser la 

politique de santé et sécurité au travail soumise par le comité formé pour 
l’élaboration du plan de prévention en milieu de travail.  

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 

 Période de questions sur l’administration 
et les ressources humaines 

 
9.  Sécurité publique  
 
 
9.1    Rapport du conseiller responsable  

 
16-074 9.2 Formation - autopompe [n/d N-330] 
  
 Proposé par le conseiller André Lapierre 
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l’inscription de 
4 pompiers pour le cours d’autopompe, tel que prévu dans la demande de 
subvention au ministère de la Sécurité publique, au coût de 3 600 $. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
 
 
 
 
16-075 9.3 Directeur du service des incendies [n/d N-71] 
 

 Suite à une enquête interne, le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci 
a suspendu, le 28 février 2016, et procède à la rétrogradation à titre de 
directeur du service incendie en date du 2 mars 2016, Monsieur Éric 
Lamarche pour les manquements commis par ce dernier dans le cadre de sa 
relation d’emploi à titre de directeur. Cependant, il occupera un poste de 
lieutenant, à compter d’aujourd’hui. 

 



 

 

 Le vote est demandé.  
 
 Madame Johanne Baillargeon oui 
 Madame Madeleine Proulx  oui 
 Monsieur André Lapierre  oui 
 Monsieur André Savage  oui 
 Madame Isabelle Parent  non 
  
 Adopté majoritairement par les conseillers. 

 
 
16-076 9.4 Directeur par intérim du service des inc endies [n/d N-71] 
 

 Le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci procède à la nomination de 
Monsieur Stéphane Dubreuil comme directeur par intérim du service des 
incendies de Notre-Dame-de-la-Merci. 

 
 Le vote est demandé.  

 
 Madame Johanne Baillargeon oui 
 Madame Madeleine Proulx  oui 
 Monsieur André Lapierre  oui 
 Monsieur André Savage  oui 
 Madame Isabelle Parent  non 
  
 Adopté majoritairement par les conseillers. 

 
 

Période de questions sur la sécurité publique 
 

  10. Voirie  
 

10.1  Rapport du conseiller responsable 
 
 

16-077 10.2    Véhicule – F-350 réparations [n/d N- 95-] 
 
 Suite à l’obtention de deux soumissions pour effectuer des travaux de 

carrosserie sur le véhicule F-350 soit : 
 
 Le Carrossier    2 737.42 $ plus taxes  
 Godon Atelier de Carrosserie   2 400.00 $ plus taxes 
  
 Il est proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 

  
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de 

Godon Atelier de Carrosserie inc. pour la réparation du F-350, au coût de 
2 400.00 $ plus taxes. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

16-078  10.3 Entretien de chemins  [n/d N-455] 
  
  Proposé par le conseiller André Savage 



 

 

  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise les travaux 

d’entretien de chemins, pour l’année 2016, d’un montant de 125 075 $, selon 
la liste déposée et dans le respect du budget.  
 
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 petit e enfance 
 
 

13. Aménagement, urbanisme   
  

13.1    Rapport du conseiller responsable  
    

 16-079 13.2 Offre de service – urbanisme [n/d C-89 ] 
 

 La municipalité souhaite effectuer des modifications au règlement de zonage 
R-139 et à procéder par appel d’offres sur invitation. Les résultats sont les 
suivants : 

 
• BC2  Groupe Conseil inc.  9 721.14 $ tx incluses 
• Apur urbanistes-conseils  4 254.08 $ tx incluses 

 
  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 
  
 
 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci rejette toutes les 

soumissions reçues selon la clause 2.13 de l’appel d’offre.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
 16-080 13.3 Offre de service – urbanisme [n/d N-98 7] 
 



 

 

La municipalité souhaite obtenir les services-conseils et assistance 
technique d’un urbaniste sur une base contractuelle, pour l’année 2016.  
Les résultats sont les suivants : 
 
• BC2  Groupe Conseil 90$/heure et déplacement  0.50$/km 
• Apur urbanistes-conseils 80$/heure pour un contrat de 35 hres 
• Hélène Doyon,urb.conseil 120$/heure et déplacement 0.54$/km 
• L’atelier Urbain  80$/heure et déplacement 0.40$/km 

 
  Proposé par le conseiller André Savage 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de 

service de L’Atelier Urbain et autorise la mairesse et la directrice générale à 
signer le contrat de service. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
  

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
 
 
    14.       Promotion et développement économique  
 

16-081 14.1  Manoir de la Rivière Dufresne– affiche  [n/d N-957] 
 

  Proposé par la conseillère Johanne Baillargeon 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise notre 

participation financière pour l’acquisition de l’affiche indiquant la salle 
communautaire, au coût de 1 000 $ plus taxes. 
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
16-082 14.2 Guide Saint-Donat [n/d N-122] 
   
  Proposé par la conseillère Madeleine Proulx 
  et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci ne donne pas suite à la 

participation au guide promotionnel 2016-2017, de Saint-Donat.  
 
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 l a culture 

 
 

16-083 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 :  
# 16-058, 16-059, 16-060, 16-062, 16-065, 16-067, 16-068, 16-069, 16-070,  
16-074, 16-077, 16-078, 16-080, 16-081.  

 
  
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 
14 personnes  
Fin de la session 21h27 

 
   

Roxanne Turcotte, Mairesse 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  

 
 
 
 


