
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************************** 
 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 13  
2019 (10) septembre 2019, au lieu et à l’heure habituels. Sont présents 
13 septembre Mesdames, Messieurs, les membres du conseil suivants et formant 
 quorum : 
  
 André Lafrenière Julie-Anne Cousineau 
 Lucie Vignola Patrick Gautschi  
 Chantale Perreault 
 
  Est absente la mairesse, Madame Isabelle Parent. 
 

Sous la présidence de Son Honneur le maire suppléant, Monsieur 
Bertrand Taillefer. 

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

******************************************************************************* 
Monsieur le maire suppléant procède à l’ouverture de la présente 
séance et indique les procédures du déroulement de la soirée. 
******************************************************************************** 

 
19-185 2. Adoption de l’ordre du jour  
 
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 et résolu, 
 
 que l’ordre du jour soit et est adopté tel que déposé. 
 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
 
19-186 3. Adoption du procès-verbal du 9 août 2019  
 
 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
 et résolu, 
 
 que le procès-verbal de la séance du 9 août 2019 soit et est adopté  
 dans sa forme et teneur. 
 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
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 4. Rapport de correspondance et dépôt de document 
 

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter. 

 
 
 5. Dépôt du rapport financier en date du 31 août 2019 
 
 5.1  Dépôt du rapport financier en date du 31 août 2019 
 
 
19-187 6. Adoption des comptes à payer au montant de 58 800.10 $ 
 
 Proposé par la conseillère Julie-Anne Cousineau 
 et résolu, 
 

que la liste des comptes à payer, au montant de 58 800.10 $ avec 2 
ajouts de fournisseurs, soit les Délices Champêtre au montant de 508$ 
et la Ferme Vallée Verte au montant de 345.25 $, 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. 
 
 12545 Bell Canada  343.41* 
 12546 Compo Recycle 33 247.74* 
 12547 Conteneur Recycle Inc.  6 670.95* 
 12548 Excavation Pigeon  7 789.16* 
 12549 Fleettél Inc.  28.44* 
 12550 Fonds d'information sur le territoire  52.00* 
 12551 Juteau Ruel Inc.  102.32* 
 12552 L'Union-vie  3 570.96* 
 12553 Manoir de la rivière Dufresne  3 074.46* 
 12554 Marcheur des Bois, S.E.N.C.  500.00 
 12555 Ministre des Finances  91.00* 
 12556 MRC de la Matawinie 16 312.59* 
 12557 Purolator Inc.  15.20* 
 12558 SPCA Lanaudière Basses Laurentides  599.83* 
 12559 Magasin de l'Abbaye Inc.  909.63 
 12560 Autos et camions Danny Lévesque  45.99 
 12561 Bellemare Couvertures Ltée  4 282.82 
 12562 Benson Pièces d'auto  97.58 
 12563 CMP Mayer Inc.  82.78 
 12564 Au Coin de la Chaussure Enr.  206.89 
 12565 Compo Recycle  57.49 
 12566 COOPSCO des Laurentides  856.90 
 12567 Corporate Express Canada Inc.  307.63 
 12568 Corporation de la Fête Nationale  225.93 
 12569 Côté Jeansonne Notaires Inc.  991.33 
 12570 Cousineau Julie-Anne  35.10 
 12571 Claude Rondeau Ent. Électricien  598.90 
 12572 Les Délices Champêtres  508.00 
 12573 Dominic Roy, ingénieur forestier  1 790.24 
 12574 Dufresne Hébert Comeau, avocat  5 367.34 
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 12575 École Notre-Dame-de-la-Merci  500.00 
 12576 Les Éditions Juridiques FD Inc.  102.90 
 12577 Les Entreprises Bourget Inc.  5 714.54 
 12578 Durofins Environex  132.81 
 12579 Excavation Pigeon  6 345.20 
 12580 L'Express Hydraylique  85.28 
 12581 Félix Sécurité Inc.  187.41 
 12582 Ferme Vallée Verte 1912  345.25 
 12583 Fleurs d'Élysée  100.02 
 12584 Formation Prévention Secours  70.24 
 12585 Hachette Collections  41.28 
 12586 Hébert Danielle  287.44 
 12587 Husky Ltée  328.83 
 12588 Alimentation Patrice Tellier IGA  129.02 
 12589 Construction JM Poirier & Fils  1 552.16 
 12590 Journal Altitude 1350  1 293.53 
 12591 L'Atelier Urbain Inc.  2 345.49 
 12592 L'entre-Jeux Inc.  113.81 
 12593 Liquidation 125 Plus  91.96 
 12594 Location Battlefield (QM)  9 643.88 
 12595 Martech  241.45 
 12596 Mayrand Ltée  389.69 
 12597 Médisécur  1 047.63 
 12598 Messer Canada Inc.  24.96 
 12599 Municipalité de Chertsey  2 183.91 
 12600 Municipalité d'Entrelacs  2 703.25 
 12601 Oakes Christopher  22.98 
 12602 Patrick Morin  222.97 
 12603 Pétrole Pagé Inc.  2 376.28 
 12604 Produits Sanitaires des Plaines Inc.  1 399.04 
 12605 Info Page  127.76 
 12606 Remboursement dépenses employé  286.87 
 12607 Noël, Royaume de Ruby  154.47 
 12608 Excavation Marcel Clark Inc.  1 415.31 
 12609 Serrurier Michel Enr.  241.44 
 12610 Sintra Inc.  700.03 
 12611 SRAD Communications  313.88 
 12612 Les Uniformes Moderna  1 476.56 
 
 Total des incompressibles : 71 898.06$ 
 

Période de questions sur les finances 
 
 
 7. Règlements et avis de motion 
 
A-2019-07  Avis de motion Règlement concernant les animaux [n/d R 166-5] 

 
Madame la conseillère,  Chantale Perreault, donne avis de motion 
voulant qu’il y ait dépôt d’un projet de règlement modifiant le règlement 
sur les animaux.  
 
Le conseil adoptera le règlement lors d’une séance ultérieure. 
 
Une dispense de lecture est demandée. Une copie du projet de 
règlement est déposée. 
 

Période de questions sur la réglementation 
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 8. Administration et ressources humaines 
 
19-188 8.1 Demande d’acquisition terrain municipal  
  [n/d 6322-36-5890] 
  
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 et résolu, 
 

suite à une demande d’acquisition du terrain portant le numéro de lot 
rénové 6 043 880, pour un montant de 14 900 $ par Madame Chantal 
Auger et telle que décrite dans l’offre d’achat déposée, que le conseil 
municipal de Notre-Dame-de-la-Merci reporte la décision à une 
prochaine séance puisqu’elle est en attente de son évaluation par un 
évaluateur agréé. 
 

  Adopté unanimement par les conseillers. 
 
19-189 8.2 Politique de prêt d’équipement et aide aux organismes  
  [n/d 103-121]   
 
 Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
politique de prêt d’équipement et d’aide aux organismes telle que 
déposée. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
19-190 8.3  Employé municipal – démission [n/d 302-100 et 302-110]   

 
 Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
démission reçue de Monsieur Kévin Oakes à titre de journalier –
chauffeur opérateur ainsi qu’à titre de pompier cadet, effective en date 
du 6 septembre 2019.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
19-191  8.4  P.G. système – informatique [n/d 401-133]   

 
 Proposé par la conseillère Julie-Anne Cousineau 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte l’ajout 
d'un logiciel et la mise à niveau du système informatique pour un coût 
de 3 000 $ pris à même le surplus accumulé. L’ajout et la mise à 
niveau incluent : logiciel d’évaluation en ligne, comptes de taxes en 
ligne, licence Microsoft Office à jour, installation et formation.    

   
 Un vote est demandé: 
 Julie-Anne Cousineau oui 
 Lucie Vignola   oui 
 André Lafrenière  oui  
 Chantale Perreault  oui 
 Patrick Gautschi  non 
 
 Adopté majoritairement par les conseillers. 
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19-192  8.5  Syndicat – Équité salariale [n/d 305-100]   

 
 Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 et résolu, 
 

Suite aux travaux du comité paritaire sur le maintien de l’équité 
salariale, que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte 
l’analyse et mandate la directrice générale à verser les écarts 
salariaux des résultats obtenus, rétroactivement au 1er janvier 2019. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
19-193  8.6  Syndicat – signature des lettres d’entente [n/d 305-100]   

 
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 et résolu, 
 

Suite à des rencontres du comité de relations de travail, que le conseil 
municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte les lettres d’entente afin 
de clarifier l’article 8.04 sur les congés annuels payés et la création 
d’une fonction de secrétaire-réceptionniste. 
 
Autoriser la mairesse et la directrice générale à signer tous les 
documents à cet effet. 

 
 Le conseiller Patrick Gautschi s’oppose à la résolution 
  
 Adopté majoritairement par les conseillers. 
 

Période de questions sur l’administration et les ressources humaines 
 
 
 9. Sécurité publique  
 
 9.1 Rapport de la conseillère responsable 
 
19-194  9.2  Entente relative à une desserte en service d’évacuation et /

  d’assistance médicale – TNO [n/d 502-103]   
 

 Proposé par la conseillère Lucie Vignola 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la 
mairesse et la directrice générale à signer l’entente relative à une 
desserte en service d’évacuation des blessés pour le sauvetage hors 
route et en service d’assistance médicale concernant la partie du 
territoire non organisé (TNO), telle que déposée. L’entente ayant été 
vérifiée et acceptée par le directeur du service incendie.   

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
19-195  9.3  Service incendie – démission [n/d 302-110]   

 
 Proposé par la conseillère Julie-Anne Cousineau 
 et résolu, 
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que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
démission reçue de Monsieur Jacques Bourassa à titre de pompier 
cadet, effective en date du 19 août 2019.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
19-196  9.4  Premiers Répondants – logo [n/d 502-115]   

 
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
conception d’un logo pour le service des Premiers Répondants de 
Notre-Dame-de-la-Merci selon l’épreuve soumise.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
19-197  9.5  Premiers Répondants – [n/d 502-115]   

 
 Attendu que le service a entrepris une restructuration; 
 
 Attendu que  pour faire partie du service des Premiers Répondants, 

   les candidats devaient être pompiers;  
 
 Attendu que  le service pourrait être ouvert à la population;    
 
 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte que le 
service de Premiers Répondants offre la possibilité aux citoyens 
d’intégrer l’équipe de façon indépendante de celle des pompiers. Les 
candidats devront suivre une formation avant de rejoindre les rangs 
des Premiers Répondants. 
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

19-198  9.6  Service incendie – achat  [n/d 401-120]   
 

 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte 
l’acquisition de 8 nouveaux habits de combat au coût de 2 140 $ + 
taxes chacun ainsi que le coût de location pour le temps de confection 
de 2 000 $.  
 
Une somme de 9 000 $ sera prise à même le budget incendie et une 
somme de 12 000 $ sera prise au surplus accumulé de la municipalité. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 

 
Période de questions sur la sécurité publique 

 
 10. Travaux publics 
 
 10.1 Rapport du conseiller responsable 
 

Période de questions des travaux publics 
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 11.0 Environnement et Hygiène du milieu 
 
 11.1 Rapport du conseiller responsable 
 
19-199  11.2  Activité de financement  - Fonds de protection de 

l’environnement de la MRC Matawinie [n/d 114-241]   
 

 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de 
participer à l’activité de financement pour le fonds de protection de 
l’environnement de la MRC de Matawinie, en formant un groupe de 8 
personnes afin de participer aux activités organisées au musée Louis-
Cyr de Saint-Jean-de-Matha, le 16 octobre prochain, au coût de 100 $ 
chacune. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

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

 
 

 12. Éducation, Famille, Aînés et loisirs  
 
 12.1  Rapport de la conseillère responsable 
 
19-200 12.2 École Notre-Dame-de-la-Merci – Financement 
  [n/d 114-230]    
 
 Proposé par la conseillère Julie-Anne Cousineau 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte de 
participer à la campagne de financement-école pour un montant de 
500 $  afin de réduire les coûts des activités et sorties des élèves.  
 

 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur l’Éducation, Famille, Aînés et loisirs 
 
 
 13. Aménagement, urbanisme  
 
 13.1 Rapport du conseiller responsable 
 
19-201 13.2 Démolition [n/d 6625 21 6245]   
 
 Proposé par la conseillère Julie-Anne Cousineau 
 et résolu, 
 

Suite à l’ouverture des soumissions, que le conseil municipal de Notre-
Dame-de-la-Merci mandate la compagnie Éric Léveillé excavation à 
procéder à la démolition, selon le devis fourni, pour un montant de 
6 500.00 $ plus taxes. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur l’aménagement, urbanisme 
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 14. Promotion touristique et développement 
 
 14.1 Rapport de la mairesse 
 
19-202 14.2  Bottin 2019-2020  [n/d 111-130]   

 
 Proposé par la conseillère Chantale Perreault 
 et résolu, 
 

que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la 
publicité dans la parution du bottin 2019-2020 du journal Altitude, au 
coût de 800 $ + taxes. 

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 
19-203 14.3 Société de développement Notre-Dame-de-la-Merci  
   [n/d 704-000]   

 
 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
 et résolu, 
 

Suite aux travaux de la consultation publique concernant la révision du 
plan d’urbanisme, que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci 
mandate la société de développement Notre-Dame-de-la-Merci à faire 
l’étude des faits saillants des discussions et recommande un 
développement stratégique pour la municipalité.  

 
 Adopté unanimement par les conseillers. 
 

Période de questions sur la promotion touristique et développement 
 
 15. Art et Culture 
 
 15.1 Rapport de la conseillère responsable 
 

Période de questions sur les arts et la culture 
 
 Varia 
 
19-204 16. Levée de l’assemblée 
 
 Proposé par le conseiller André Lafrenière 
  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 : #19-187, 19-191, 19-
192, 19-198, 19-199, 19-200, 19-201. 

 
Chantal Soucy, Directrice générale 

7 personnes 
Fin de la session 20h54 

  
_  
Isabelle Parent, Mairesse 

 
 _________ 
Chantal Soucy, Directrice générale 


