
 
 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 novembre 

  2018 (16)  2018 au lieu et à l’heure habituels. Étaient présents Mesdames,  
        2 Novembre  Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum : 

 
Lucie Vignola             André Lafrenière        Patrick Gautschi 
Bertrand Taillefer Chantale Perreault 
 
Sous la présidence de Son Honneur la mairesse, Madame Isabelle 
Parent. 
 

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

 Madame la mairesse constate le quorum et procède à l’ouverture de la 
présente séance. 

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

18-245 2- Adoption de l’ordre du jour 
 

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
et résolu, 
 
que l’ordre du jour soit et est adopté avec l’ajout du point suivant au 
varia : 
 

• Comité.  
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 

 
18-246 3- Adoption du procès-verbal du 5 octobre 20 18  

 
Proposé par le conseiller André Lafrenière 
et résolu, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2018 soit et 
est adopté dans sa forme et teneur. 
 
Adopté unanimement par les conseillers.  
 
 
4- Rapport de correspondance  
 Dépôt de M. Gautshi, de son rapport d’activité 
 
5- Dépôt des deux états comparatifs 
 
 

18-247 6.  Adoption des comptes à payer au montant de 34 272.78 $ 
 
Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
et résolu,  
 
que la liste des comptes à payer, au montant de 34 272.78 $, 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. 
 
11782 Bell Canada 144.19 $* 
11783 Compo Recycle 34 059.70 $* 
11784 Conteneur Recycle Inc. 1 926.75 $* 
11785 GDG Environnement 34 406.05 $* 
11786 PitneyWorks 1 227.02 $* 
11787 Manoir de la rivière Dufresne 3 053.75 $* 
11788 Areo-Feu 1 706.28 $ 
11789 Roger Arteau 627.91 $ 
11790 L'atelier du chat rond 300.00 $ 
11791 Benson pièces d'auto 121.75 $ 
11792 Camp Ouareau 500.00 $ 
11793 Canadian Tire 218.44 $ 
11794 Home Hardware 101.01 $ 
11795 Coopsco des Laurentides  57.65 $ 
11796 Corporate Express Canada Inc. 369.82 $ 
11797 Richard Courtemanche (unité sanitaire) 500.00 $ 
11798 Claude Rondeau, Ent.Électricien 1 274.62 $ 
11799 Environex 42.55$ 
11800 Équipements Cloutier 1 103.87 $ 
11801 L'Express hydraulique  98.91 $ 
11802 Félix Sécurité Inc. 1 174.88 $ 
11803 Formules municipales commerciales 1 161.42 $ 
11804 ID Kreativ 128.77 $ 
11805 IGA 510.39 $ 
11806 Jocelyn Breault Inc. 2 066.60 $ 
11807 Journal Altitude 1350 373.69 $ 
11808 Juteau Ruel Inc. 114.98 $ 
11809 Benoit Lagacé 190.39 $ 
11810 Librairie Martin Inc. 350.00 $ 
11811 Linde Canada Ltée 16.56 $ 
11812 Liquidation 125 plus 93.68 $ 
11813 Les machineries St-Jovite inc. 486.65 $ 
11814 MSC Médias 799.08 $ 
11815 Municipalité d'Entrelacs  574.85 $ 
11816 Municipalité de St-Donat 755.01 $ 
11817 OMH St-Donat HLM 7 271.46 $ 
11818 Isabelle Parent 137.17 $ 
11819 Patrick Morin 91.87 $ 
11820 Chantale Perreault 739.60 $ 
11821 La petite mission inc. 40.00 $ 
11822 Pétrole Pagé Inc. 2 920.38 $ 
11823 Pneus Lavoie 900.14 $ 
11824 Produits sanitaires des Plaines Inc. 776.43 $ 
11825 Info Page  79.08 $ 
11826 Remboursement employé 615.95 $ 
11827 Sintra Inc. 4 289.75 $ 
11828 SRAD Communications 531.18 $ 
11829 Bertrand Taillefer 34.25 $ 
11830 Remboursement employé 25.76 $ 
11831 ADT Canada Inc.  591.20 $* 
11832 Financière Banque Nationale 8 207.50 $* 
11833 Bell Canada 564.63 $* 
11834 Compo Recycle 1 021.97 $* 
11835 Conteneur Recycle 4 874.37 $* 
11836 Féd. Québécoise des Municipalités 91.98 $* 
11837 Fonds d'information sur le territoire 52.00 $* 
11838 Légèrement crinqué 440.00 $ 
11839 L'Union-Vie 3 643.22 $* 
11840 MRC de la Matawinie 15 603.76 $* 
11841 Purolator Inc. 50.12 $* 



11842 Le Paradis du Quad Ouareau Inc. 1 081.93 $ 
11843 Rogers 87.21 $* 
11844 Société canadienne des postes 194.21 $* 
11845 SPCA Lanaudière Basses-Laurentides 550.00 $* 
11846 Syndicat canadien de la fonction publique787.85 $* 
11847 Bell Canada 114.20 $* 
11848 Club motoneige N.D.M. 100.00 $ 
 
Total des incompressibles : 111 251.68 $   
  
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES FINANCES 

  
 
7. Règlements et avis de motion  
 

 
18-248 7.1       Demande de moratoire et de modific ation au Règlement sur 

       les usages conditionnels  [n/d R-200]  
 

  Il est proposé le conseiller Bertrand Taillefer 
  et résolu, 
 

 que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la demande 
de moratoire et mandate le comité consultatif d’urbanisme  d’étudier et 
de transmettre ses recommandations au conseil municipal au sujet de la 
demande de modification.   

  
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Période de questions sur la réglementation 

 

 

8. Administration et ressources humaines  
 
18-249   8.1 Employé municipal- Retraite [n/d 302-1 00] 
 

 Il est proposé par le conseiller André Lafrenière 
  et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci remercie M. Gilles 
Rivest, employé à la voirie depuis 22 ans, de ses bons services auprès 
de la municipalité. M. Rivest prendra sa retraite à partir du  1er décembre 
2018. Nous espérons que M.Rivest a apprécié son passage au sein de 
notre équipe et qu'il réalisera des projets qui lui tiennent à cœur au cours 
de sa retraite.      

  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
18-250 8.2 Contrôle biologique des insectes piqueur s - Devis  
  [n/d 401-111, 401-112]  

 
Proposé par la conseillère Chantal Perreault 
et résolu,   
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le devis et 
autorise la directrice générale à procéder à l’appel d’offres selon les 
modalités de la politique de gestion contractuelle de la municipalité pour 
des options de contrat de 3 ou 5 ans. 
 
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  

 
 
18-251    9.2      Service incendie- démission  [n/ d 302-110]  
          

Proposé par la conseillère Chantal Perreault 
et résolu,   
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
démission de Matthieu Jeannotte, au sein du service incendie de Notre-
Dame-de-la-Merci, selon le rapport du directeur incendie.  
  
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 

 
Période de questions sur la sécurité publique 

 
   
   10. Travaux publics  
 

10.1 Rapport du conseiller responsable 
  

18-252  10.2  Rétrocaveuse – réparations [n/d 402-1 11] 
 
Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’estimation 
des réparations concernant le bras d’articulation de la rétrocaveuse, au 
coût de 3 202.44 $, prévu au budget auprès de Nortrax. 

 
 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 adjointe respons able  
 

18-253  12.2  Service des loisirs- Troupe de théâtr e [n/d 802-100] 
 
Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
et résolu, 
 



que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la mise sur 
pied d’une troupe de théâtre amateur pour adultes autofinancé par les 
inscriptions et vente de billets.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
18-254  12.2.1  Service des loisirs- Troupe de théâ tre [n/d 802-100] 

 
M. Patrick Gautshi demande l’ajout de la résolution suivante : 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci entreprenne des 
enquêtes de réputation pour les personnes bénévoles impliquées dans la 
troupe de théâtre.  
 
Demande de vote : 
 
Bertrand Taillefer non 
Lucie Vignola  non 
André Lafrenière non 

Chantale Perreault non 
Patrick Gautshi  oui 

 
 La demande est majoritairement refusée.  
 
 Adopté majoritairement par les conseillers. 
 

 
18-255  12.3  Service des loisirs- Jour de l’an [n/ d 802-100] 

 
Proposé par la conseillère Lucie Vignola   
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la tenue 
d’un party du jour de l’an, le 31 décembre 2018, et autorise les dépenses 
non-couvertes par la vente des billets, au coût de 20$ par billet,  dans le 
budget 2018 des loisirs, pour un montant maximum de 500$ disponible 
au budget. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
18-256 12.4 Service des loisirs- Carnaval [n/d 802- 111] 

 
Attendu que  l’évènement comporte des dépenses car les fournisseurs 
        doivent réserver leurs dates; 
 
Attendu que  le comité doit effectuer certaines réservations; 
 
Attendu que  cette résolution sera sous réserve de l’adoption des  
         budgets; 
 
Proposé par le conseiller André Lafrenière 
et résolu, 
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte le 
changement de date du Carnaval qui aura lieu les 26-27 janvier et le  
2 février 2019. 

 
 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  
 
Présentation du projet d’Amélie Richard et Éric Lam arche pour une 
future demande de modification de zonage. 
 

 
Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 

 
 

      14.      Développement, qualité  
 

 14.1  Rapport du conseiller responsable  
  

18-257 14.2 Blanko – site internet infolettre [n/d 401-133]  
  
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 

et résolu,   
 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
proposition de l’insertion d’une zone infolettre sur le site web de la 
municipalité,  au coût de 1 350.00 $ plus taxes, prévu au budget.  
 
Adopté unanimement par les conseillers. 

 
 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 
 
18-258  Comité  du conseil [n/d 802-100] 

 
Compte tenu de la démission de M. Gautshi au poste de trésorier à la 
Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci et des difficultés de 
fonctionnement, 
 
Il est proposé, 

 
que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci nomme le conseiller, 
Monsieur Bertrand Taillefer, représentant du conseil municipal auprès de 
la société de développement en remplacement de M. Patrick Gautschi. 
 
Débat réclamé par M. Gautschi et le vote est demandé. 
 
Bertrand Taillefer se retire  
 
Lucie Vignola  oui 
André Lafrenière oui 
 

Chantale Perreault oui 
Patrick Gautshi  oui 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

 
Période de questions générale 

 
 
 
 
 



 18-259 16. Levée de l’assemblée  
 

Proposé par le conseiller Bertrand Taillefer 
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 : #18-247, 18-
252, 18-255, 18-257. 
 
 
Chantal Soucy, directrice générale/secrétaire-tréso rière 

23 personnes  
Fin de la session 20h20  
 

  
         

Isabelle Parent, Mairesse 
 
 

   
Chantal Soucy, Directrice générale  

 


