
 

 

 
 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 2 février 
  2018 (03)   2018 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  

        2 Février  Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 
 
Anick Bélanger Bertrand Taillefer 
Lucie Vignola André Lafrenière 

 Chantale Perreault  
  

Était absent le conseiller Patrick Gautschi. 
 
Sous la présidence de Son Honneur la Mairesse, Madame Isabelle 
Parent. 
 

La directrice générale, Chantal Soucy, est également présente. 
 
 
 
 
 
******************************************************************************* 

 Madame la Mairesse procède à l’ouverture de la présente séance. 
  ******************************************************************************** 

18-032 2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par la conseillère Anick Bélanger 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
18-033 3- Adoption des procès-verbaux du 12 janvier  et 26 janvier 2018  

 
Proposé par le conseiller André Lafrenière 
et résolu, 
 
que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 janvier 2018, 
son ajournement au 26 janvier et de l’assemblée spéciale du 26 
janvier 2018, soient et sont adoptés dans leurs formes et teneur. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 
4.0 Rapport de correspondance 
 
5.0      Dépôt des rapports des candidats de la lis te des donateurs 
et rapport de dépenses pour l’élection du 5 novembr e 2017. 
 

  
18-034  6. Adoption des comptes à payer au montant de  17 156.84 $ 

 
Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 

 et résolu, 
 



 

 

que la liste des comptes à payer, au montant de 17 156.84 $, 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. 
 
11176 André Robillard 632.36 $ 
11177 Annulé 
11178 Centre de liquidation Raynat inc. 127.51 $ 
11179 Coopsco des Laurentides 54.50 $ 
11180 Claude Rondeau, Ent. électricien 653.52 $ 
11181 C.R.S.B.P. des Laurentides 6 748.17 $ 
11182 Environex 49.79 $ 
11183 La Griffe SGB 125.32 $ 
11184 Sobeys Québec St-Donat 82.68 $ 
11185 Journal Altitude 1350 977.34 $ 
11186 Martech 1 517.67 $ 
11187 Ministre des Finances 137.97 $ 
11188 Municipalité de Saint-Donat 941.00 $ 
11189 Patrick Morin 86.02 $ 
11190 Portes de garage Lapierre 223.05 $ 
11191 Prevo911 Tech 480.00 $ 
11192 Produits sanitaires des Plaines 94.41 $ 
11193 Les publications du Québec 280.54 $ 
11194 Remorquage Éric Lamarche 367.92 $ 
11195 Remboursement 154.78 $ 
11196 Texas Raffinerie 419.08 $ 
11197 Remboursement 35.50$ 
11198 Visa-Vie 1 729.23 $ 
11199 Wilson & Lafleur Ltée 357.00 $ 
11200 Ass. des directeurs municipaux du Qc 1 705.48 $ 
11201 Ass. des chefs en sécurité incendie 293.19 $ 
11202 Annulé 
11203 Compo Recycle 31 560.04 $* 
11204 Combeq 689.85 $ 
11205 Féd. québécoise des municipalités 1 345.41 $ 
11206 Femmes Actives 500.00 $ 
11207 Fonds d'information sur le territoire 16.00 $* 
11208 MRC de la Matawinie 15 603.76 $* 
11209 La Petite Mission Inc. 100.00 $ 
11210 PG Solutions  17 740.65 $ 
11211 Société canadienne des postes 197.09 $* 
11212 Tourisme Lanaudière 229.95 $ 
11213 Xérox Canada 833.80 $* 
11214 Ass. des directeurs des travaux publics 200.00 $ 
11215 Me Pierre-Édouard Asselin 881.48 $ 
11216 Azura Évènements Inc. 6 898.50 $ 
11217 Bell Canada 18.71 $* 
11218 Petite Caisse 700.00 $ 
11219 La petite valise Théâtre 543.83 $ 
11220 Syndicat canadien de la fonction publique 502.99 $* 
11221 Ass. Le moulin à vent 942.79 $ 
11222 Petite Caisse 700.00 $ 
11223 Transport S&L Inc. 603.61 $ 
11224 Bell Canada 141.89 $* 
11225 Compo Recycle 1 617.31 $* 
11226 L'Union-Vie 572.88 $* 
11227 MRC de la Matawinie 15 603.76 $* 
11228 Pitneyworks 2 265.75 $* 



 

 

11229 Rogers 86.76 $* 
11230 Denise Charpentier 3 000.00 $ 
11231 Manoir de la rivière Dufresne 3 053.75 $* 
11232 Azura Évènements Inc. 1 149.75 $ 
11233 Anthony Gaudet 800.00 $ 
11234 Ministère du revenu du Québec 354.20 $* 
11235 MSC Médias 339.18 $ 
 
 
Total des incompressibles : 72 428.69 $   
   
    

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 
 

 
 
 
7. Règlements et avis de motion  
 

18-035  7.1   Règlement de taxation 2018 [n/d R-185 -2018] 
 

 Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement 

de taxation 2018, tel que lu. 
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
     
 18-036 7.2  Règlement fonds de roulement- augmenta tion [n/d R-195-2] 
  

 Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 et résolu, 
 
 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le règlement 

de fonds de roulement, tel que lu. 
  

Adopté unanimement par les conseillers. 
     
2018-03  7.3   Avis de motion Règlement sur le code  d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux [n/d R-188-3] 
 
 Madame la conseillère, Chantale Perreault, donne avis de motion qu’à 

une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

                    
 Présentation du projet de règlement sur le code d’ éthique et de 

déontologie des élus municipaux 
 

 Ce projet de règlement est en vue d’assurer l’adhésion explicite des 
membres du conseil aux principales valeurs de celle-ci en matière 
d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de 
déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. 

 
Période de questions sur la réglementation 

 
 

 8. Administration et ressources humaines  
 
 
 
 



 

 

18-037 8.1 Femmes actives [n/d 114-500]  
 
 Madame Chantale Perreault déclare avoir un intérêt pécuniaire au 

point suivant et indique ne pas avoir participé aux  délibérations.  

   

Organisme œuvrant sur le territoire de Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-
Merci et répondant à des besoins importants surtout auprès des enfants, 
 
Il est proposé par le conseiller André Lafrenière 
et résolu,   
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l’octroi d’une 
subvention de 500 $ à l’organisme, pour l’année 2018. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
18-038 8.2 Combeq - renouvellement [n/d 114-100] 
    
  Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle 
l’adhésion de Martine Bélanger et Daniel Lauzon auprès de la 
Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du 
Québec pour l’année 2018, au coût de 600 $ plus les taxes applicables. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
18-039 8.3 Tourisme Lanaudière- renouvellement [n/d  114-500] 
   
  Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle son 
adhésion à Tourisme Lanaudière pour l’année 2018, au coût de  

 229.95 $. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
18-040 8.4    Fédération Québécoise des Municipalit és - renouvellement 
           [n/d 114-100] 
 
  Proposé par la conseillère Anick Bélanger 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle son 
adhésion auprès de la Fédération Québécoise des Municipalités pour 
l’année 2018, au coût de 1 345.41 $ taxes incluses. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 
18-041 8.5 Ass. des directeurs Municipaux du Québec -adhésion  
  [n/d 114-100] 
 
 Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 et résolu, 

 



 

 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle 
l’adhésion de Chantal Soucy et de Martine Bélanger auprès de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec pour l’année 2018, 
au coût de 878 $ pour la cotisation et 696 $ pour l’assurance, plus les 
taxes applicables. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers.  

 
18-042  8.6    Association des directeurs des trava ux publics des basses 

Laurentides [n/d 114-100] 
 
  Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adhère auprès de 
l’association des directeurs des travaux publics des basses Laurentides 
pour l’année 2018, au coût de 229.95 $ taxes incluses. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

18-043  8.7    Association des chefs en sécurité in cendie du Québec  
            [n/d 114-100] 
 
  Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci renouvelle son 
adhésion auprès de l’Association des chefs incendie du Québec pour 
l’année 2018, au coût de 293.19 $ taxes incluses. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
18-044 8.8   Groupe Ultima - assurance [n/d 106-100 ] 
 

 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise les 3 
versements automatiques en paiement de la prime d’assurance de la 
municipalité, pour l’année 2018, au coût total de 31 563 $.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

18-045 8.9    Comité de Territoire public intra mun icipal -TPI [n/d 704-152] 
 
  Proposé par la conseillère Anick Bélanger 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci procède à la 
nomination de Madame Martine Bélanger comme représentante de la 
municipalité au comité des territoires publics intra municipal (TPI).  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
18-046 8.10 Petite Mission - commandite [n/d 401-13 2] 
 
  Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
  et résolu, 
 



 

 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de verser 
une aide financière de 100 $ à l’organisation d’un souper-bénéfice pour 
la Petite Mission qui aura lieu le 17 mars 2018. 

  
  Adopté unanimement par les conseillers. 

 
18-047 8.11 PG solution  [n/d 401-133] 
 
  Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
  et résolu, 

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

d’entretien et de soutien des applications informatiques de l’année 2018 
auprès de PG Solution, pour la somme de 17 740.65 $. 

  
  Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 Période de questions sur l’administration 

et les ressources humaines 
 
 

9.  Sécurité publique  
 
 
9.1    Rapport de la conseillère responsable  

 
18-048 9.2 Service incendie– démission [n/d 302-110 ] 
  
 Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
démission de Monsieur Yohann Chabloz à titre de pompier et suite à 
l’acceptation du directeur du service incendie. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
Période de questions sur la sécurité publique 

 
   
   10. Travaux publics  
 

10.1 Rapport du conseiller responsable 
 
 
18-049 10.2  Entretien de chemin – abat-poussière [ n/d 602-143] 
  
 Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’offre de 
Multi Routes pour l’épandage d’abat poussière pour l’été 2018, au coût 
de 20 499.45 $ plus taxes, soit 0.255 $/litres de Chlorure de calcium pour 
une quantité de 80 390 litres. 
  

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur les travaux publics 
 

 
11. Environnement et Hygiène du milieu  



 

 

 
11.1 Rapport du conseiller responsable  

 
 

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

 
 

12.      Éducation, Famille, Aînés et loisirs   
 
12.1     Rapport de la conseillère responsable 

 
18-050 12.2 Loisirs municipaux – Fête nationale [n/ d 802-114] 
  
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 et résolu, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte d’octroyer 
un budget de 8 000 $ pour l’organisation de la Fête nationale. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
   

Période de questions sur l’Éducation, Famille, Aîné s et loisirs 
 
 

13. Aménagement, urbanisme   
  

13.1    Rapport du conseiller responsable 
 

 
Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 

 
    
     14.      Développement, Communication et Quali té 
 
 

    Période de questions sur le développement,  
communication et qualité 

 
 
  15.  Bibliothèque, Art et Culture  
 

15.1 Rapport de la conseillère responsable 
 

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

 
 18-051 16. Levée de l’assemblée  
 

Proposé par la conseillère Anick Bélanger 
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 : #18-034, 18-
037, 18-038, 18-039, 18-040, 18-041, 18-042, 18-043, 18-044, 18-046, 18-047, 
18-049, 18-050.  
 
 
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 
23 personnes  
Fin de la session 20h28 
 
 
 

  
 
 
 
   

Isabelle Parent, Mairesse 
 
 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  

 


