
Canada
Province de Québec
Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
M.R.C. de la Matawinie

Séance ordinaire du conseil municipal, tenue le vendredi 10 décembre
2021, au lieu et à l'heure habituels. Sont présents, Mesdames,
Messieurs, les membres du conseil suivants et formant quorum :

Vendredi
10 décembre
2021
(18)
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Lucie Vignola
Chantale Perreault

Bertrand Taillefer
André Lafrenière
Jacques Bourassa

Était absente, la conseillère Julie-Anne Cousineau

Sous la présidence de Son Honneur la mairesse, madame lsabelle
Parent.

La directrice générale adjointe, madame 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.

2. Adootion de l'ordre du iour

ll est proposé par la conseillère Lucie Vignola
Et résolu,

. Que I'ordre du jour soit et est adopté tel que déposé

Adopté unanimement par les conseillers.

3. Adootion du orocès-verbal du 12 novembre 2021

ll est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,

Que le procès-verbal de l'assemblée du 12 novembre2021 soit et
est adopté dans sa forme et teneur.

Adopté unanimement par les conseillers

4. Rapport de correspondance et autres rapports

4.1 Dépôt de la Déclaration des intérêts pécuniaires des
membres du conseil [n/d 107-180]

Je, Martine Bélanger, directrice générale adjointe, dépose le document
SM-70 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, intitulé Déclaration des interêts pécuniaires des
membres du conseil, remis par:

- lsabelle Parent
- Julie-Anne Cousineau
- Bertrand Taillefer
- Lucie Vignola
- André Lafrenière

a
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- Chantale Perreault
- Jacques Bourassa

5. Dépôt du rapport financier

La directrice générale adjointe procède au dépôt des états financiers de
la municipalité pour I'exercice se terminant le 31 décembre 2020.

5.1 Rapport financier et rapport du vérificateur lnld 201-1201

ll est proposé par la conseillère Chantale Perreault
Et résolu,

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le
rapport financier et le rapport du vérificateur pour l'année 2020, tels
que déposés.

Adopté unanimement par les conseillers.

5.2 Surplus / déficit jnld 201-1201

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa
Et résolu,

. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise l'ajout
au fonds de réserve, du surplus de I'exercice financier au 31
décembre 2020, au montant de 433 345 $.

Adopté unanimement par les conseillers.

5.3 Vérificateur de la municipalité pour l'année 2021
[n/d 401-133 20211

ll est proposé par la conseillère Lucie Vignola
Et résolu,

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci reconduise le
contrat de monsieur Guy Chartrand, de la firme comptable Boisvert
et Chartrand, pour I'année 2021.

Adopté unanimement par les conseillers.

6. Adoption des comptes à paver au montant de 36 772.53 $

ll est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
Et résolu,

. Que la liste des comptes à payer au montant de 36 772.53 $ 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.
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coMPo RECYCLE 1,263.76$
EBI ENVIRONNEMENT INC. 7,386.34$
JOBERT tNC. 70,501.36$
JUTEAU RUEL INC. 1,043.12$
MRC DE LA MATAWINIE 15,677.13$
MRC LAURENTIDES 2,702.81$
SÉBASTIEN VENNE 4,311.57$
PITNEYWORKS 589.88$
PUROLATOR INC. 24.96$
ROGERS 169.24$
REMBOURSEMENT DE TAXES 77.24$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 18.66$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$.
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
REMBOURSEMENT DE TAXES 22.00$
coMPo RECYCLE 47,950.22$
FLEETTÉL INC. 27.46$
FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE 95.00$
JOBERT tNC. 70,501.36$
L'UN|ON-V|E 5,760.90$
MANOIR DE LA RIVIERE DUFRESNE 2,816.25$
MRC DE LA MATAWINIE 15,677.13$
PUROLATOR INC. 12.20$
ROGERS 145.85$
SPCA LANAUDIERE BASSES LAURENTIDES 571.00$
SYND. CANADIEN FONCTION PUBLIQUE 651.67$
LA GRIFFE SGB 1,115.26$
AUTOS ET CAMIONS DANNY LÉVESQUE INC. 18.22$
AMÉR|C 125 rNC. 250.76$
L'AMI DU BUCHERON 6.90$
APPALOOSA 2OO.OO$
BAUVAL SABLES LG 717.86$
prÈcEs D'ÉeurpEMENT BERGoR tNc 983.20$
BlDlBlDl tNc. 218.45$
REMBoURSEMENT oe oÉpeNSES 42.54$
BRANDT TRACTOR 305.87$
ALAIN CARLE 75.00$
CERTIFIED LABORATORIES 435.41$
CHAMBRE DE COMM.DE SAINT-DONAT 1,560.00$
CLAUDE RONDEAU ENT.ELECTRICIEN 1,073.35$
CREIGHTON ROCK DRILL LIMITED 496.03$
C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES 1,453.81$
EUROFINS ENVIRONEX 158.38$
Éoutpr LAURENcT rrucÉuERrE crvrlE 1,897.09$
4412656 CANADA INC. EQUIPEMENT CDR 363.90$
ESSTRAC 275.94$
EXCAVATION PIGEON 865.30$
FELIX SECURITE INC. 867.32$
REMBoURSEMENT or oÉpeNSES 45.98$
GLS LOGISTICS SYSTEM CANADA LTD 19.51$
LA GRIFFE SGB 189.71$
GROUPE RGM 143.72$
HUSKY lrÉr 1,046.39$
ALIMENTATION PATRICE TELLIER INC. 195.48$
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KENWORTH MONTRÉAL
L'ATELIER URBAIN INC.
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES
JACQUES LANIEL
PIÈCES D'AUTO LAPARÉ INC
L'ENTRE-JEUX INC
LIBERTEVISION INC.
LIBRAIRIE MARTIN INC
MEDISECUR
MESSER CANADA INC., 15687
MUNICIPALITE DE CHERTSEY
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME
OMNIVIGIL SOLUTIONS INC.
PATRICK MORIN
PÉTRoLE PAGÉ rNc.
PRODUITS SAN. DES PLAINES INC.
PROMOTIONS HANNAH INC
PRorEcroN TNcENDTE crs lrÉr
R.M. LEDUC & CIE INC.
ROY ET ASSELIN INC.
EXCAVATION MARCEL CLARK INC.
REMBoURSEMENT oe oÉprNSES
STAPLES PROFESSIONNEL INC.
9289-1ooz ouÉsEc rNc.
TENAQUIP LTD
TERRE ET HABITATS
UAP tNC. CtO M2122
VI LLEMAI RE PNEUS/vI ÉcRITIIQUE TREMBLANT

59.52$
2,224.77ç

114.98$
1,517.67$

580.48$
1,426.12$

275.94$
1,336.66$
3,120.95$

21.47$
2,256.57$

475.76$
177.29$,

14.44$
1,676.54$

113.07$
108.87$
620.30$

1,161.08$
372.52$

1,008.63$
339.44$
42.06$

500.57$
168.62$

1,379.70$
137.27$

1,635.12$
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* Total des incompressibles : 248 695.11$

Période de questions sur les finances

7. Rèqlements et avis de motion

7.1
d'urbanisme

CONSIDÉRANT QUE Le Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie est entré en vigueur le 16 janvier
2018;

CONSIDÉRANT QU' En vertu de la loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1), la Municipalité
peut procéder à la révision de son plan
d'urbanisme;

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

Un avis de motion concernant le règlement a
été déposêle7 mai2021;

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a
adopté le règlement numéro R-213
concernant le plan d'urbanisme le 14 mai
2021;

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-lr4erci
doit adopter un plan d'urbanisme conforme au
Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie;

CONSIDÉRANT QUE
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CONSIDÉRANT QU' Un avis de non-conformité a été émis par la
MRC de Matawinie le 8 septembre2021
concernant le règlement numéro R-213
concernant le plan d'urbanisme;

CONSIDERANT QU' Une demande de remplacementdu règlement
numéro R-213 concernant le plan
d'urbanisme a été formulé par la MRC de
Matawinie;

CONSIDÉRANT QU' Une copie de ce nouveau règlement a été
remise à chaque membre du Conseil au plus
tard deux jours juridiques avant la présente
séance et que tous les membres du Conseil
présents déclarent I'avoir lu et renoncent à sa
lecture;

CONSIDERANT QUE La présidente d'assemblée a mentionné
I'objet du règlement et sa portée;

EN CONSÉQUEruCC,

ll est proposé par la conseillère Chantale Perreault
Et résolu,

o QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le nouveau
règlement portant le numéro R-213 concernant le plan d'urbanisme
lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente résolution
comme s'il était ici au long reproduit.

Adopté unanimement par les conseillers.

7.2 Adootion du rèqlement numéro R-214 concernant le
rèqlement de zonage

CONSIDERANT QUE Le Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie est entré en vigueur le 16 janvier
2018;

CONSIDÉRANT QU' En vertu de la loi sur l'aménagement et
I'urbanisme (chapitre A-19.1), la Municipalité
peut procéder à la révision de son règlement
de zonage;

CONSIDÉRANT QU' Un avis de motion concernant le règlement a
été déposéle7 mai2021;

CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a
adopté le règlement numéro R-214
concernant le zonage le 14 mai 2021;

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
doit adopter un règlement de zonage
conforme au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie;

Un avis de non-conformité a été émis par la
MRC de Matawinie le 8 septembre 2021
concernant le règlement numéro R-214



CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

EN coNsÉeueruce,

concernant le zonage;

Une demande de remplacement du règlement
numéro R-214 concernant le zonage a été
formulé par la MRC de Matawinie;

Une copie de ce nouveau règlement a été
remise à chaque membre du Conseil au plus
tard deux jours juridiques avant la présente
séance et que tous les membres du Conseil
présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa
lecture;

La présidente d'assemblée a mentionné
I'objet du règlement et sa portée;
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ll est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
Et résolu,

. QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le nouveau
règlement portant le numéro R-214 concernant le règlement de
zonage lequel, en annexe, fait partie intégrante de la présente
résolution comme s'il était ici au long reproduit.

Adopté unanimement par les conseillers.

7.3 Adoption du rèqlement numéro R-215 concernant le
rèqlement de lotissement

CONSIDERANT QUE Le Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie est entré en vigueur le 16 janvier
2018;

CONSIDÉRANT QU' En vertu de la loi sur I'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1), la Municipalité
peut procéder à la révision de son règlement
de lotissement;

CONSIDÉRANT QU' Un avis de motion concernant le règlement a
été déposéle7 mai2021;

CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a
adopté le règlement numéro R-215
concernant le lotissement le 14 mai 2021;

CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
doit adopter un règlement de lotissement
conforme au Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie;

CONSIDÉRANT QU' Un avis de non-conformité a été émis par la
MRC de Matawinie le I septembre 2021
concernant le règlement numéro R-215
concernant le lotissement;

Une demande de remplacement du règlement
numéro R-215 concernant le lotissement a
été formulé par la MRC de Matawinie;

CONSIDERANT QU'



21-269

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa
Et résolu,

QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le
nouveau règlement portant le numéro R-215 concernant le
règlement de lotissement lequel, en annexe, fait partie intégrante
de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit.

Adopté unanimement par les conseillers

7.4 Adoption du rèqlement numéro R-217 concernant le
règlement sur les permis et certificats

CONSIDÉRANT QUE Le Schéma d'aménagement et de
développement révisé de la MRC de
Matawinie est entré en vigueur le 16 janvier
2018;

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

EN CONSÉQUENCe,

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

Une copie de ce nouveau règlement a été
remise à chaque membre du Conseil au plus
tard deux jours juridiques avant la présente
séance et que tous les membres du Conseil
présents déclarent I'avoir lu et renoncent à sa
lecture;

La présidente d'assemblée a mentionné
l'objet du règlement et sa portée;

En vertu de la loi sur I'aménagement et
l'urbanisme (chapitre A-19.1), la Municipalité
peut procéder à la révision de son règlement
sur les permis et certificats;

Un avis de motion concernant le règlement a
été déposêle7 mai2021;

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a
adopté le règlement numéro R-217
concernant les permis et certificats le 14 mat
2021;

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci
doit adopter un règlement de sur les permis et
certificats conforme au Schéma
d'aménagement et de développement révisé
de la MRC de Matawinie;

Un avis de non-conformité a été émis par la
MRC de Matawinie le I septembre 2021
concernant le règlement numéro R-217
concernant les permis et certificats;

Une demande de remplacement du règlement
numéro R-217 concernant les permis et
certificats a été formulé par la MRC de
Matawinie;

Une copie de ce nouveau règlement a été
remise à chaque membre du Conseil au plus



tard deux jours juridiques avant la présente
séance et que tous les membres du Conseil
présents déclarent I'avoir lu et renoncent à sa
lecture;
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14 janvier
11 février
11 mars

CONSIDÉRANT QUE La présidente d'assemblée a mentionné
I'objet du règlement et sa portée;

EN CONSÉQUENCE,

ll est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,

QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci adopte le
nouveau règlement portant le numéro R-217 concernant le
règlement sur les permis et certificats lequel, en annexe, fait
partie intégrante de la présente résolution comme s'il était ici au
long reproduit.

Adopté unanimement par les conseillers

Période de questions sur la réglementation

8. Administration et ressources humaines

8.1 Calendrier des séances du conseil [n/d R-209]

ll est proposé par la conseillère Lucie Vignola
Et résolu,

Que suivant l'article 148 du Code municipaldu Québec, le conseil
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine année et fixer le jour
et l'heure du début de chacune de ces séances ;

Que le calendrier, ci-après, a été adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil municipal pour I'annêe 2022
qui se tiendront le deuxième vendredi du mois et qui débuteront
à 19h30:

a

o

08 avril 08 juillet
13 mai 12 août
10 juin 09 septembre

14 octobre
10 novembre (jeudi)
09 décembre

Adopté unanimement par les conseillers.

8.2 TECQ 2019-2023 : Demande de subvention lnld 208-1411

ATTENDU QUE La municipalité a pris connaissance du Guide relatif
aux modalités de versement de la contribution
gouvernementale dans le cadre du programme de
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECO) pour les années 2019 à2023;

La municipalité doit respecter les modalités de ce
guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales
et de I'Habitation,

ATTENDU QUE



ll est proposé par la conseillère Chantale Perreault
Et résolu,

. Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui
s'appliquent à elle;

. Que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager
le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de
toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
décou lant d irectement ou ind irectement des i nvestissements réalisés
au moyen de I'aide financière obtenue dans le cadre du programme
de la TECQ 2019 à2023;

. Que la municipalité approuve le contenu et autorise I'envoi, au
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la
programmation de travaux 1-2-3-4 ci-jointe et de tous les autres
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre
des Affaires municipales et de l'Habitation;

Que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal
d'immobilisations qui luiest imposé pour I'ensemble des cinq années
du programme;

a
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. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires
municipales et de I'Habitation de toute modification qui sera apportée
à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;

. Que la municipalité atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux 1-2-3-4 ci-jointe reflète les prévisions de
coûts des travaux prévus et admissibles.

Adopté unanimement par les conseillers.

8.3 Vente de terrains municipaux - Madame Gluian Li et
monsieur Thomas Orliac ln/d 403-1601

ATTENDU QUE La Municipalité a procédé à la mise en vente
publique de terrains municipaux, le 31 mars 2021;

ATTENDU QUE Le prix de base demandé par la Municipalité est
de 20 000$ pour le terrain portant le numéro de
cadastre 6 043 445 et situé sur la montée de la
Réserve;

ATTENDU QU' Une promesse d'achat au montant de 6 000 $ a
été déposée;

ATTENDU QUE Les demandeurs ont un projet commercial d'un
café-rencontre;

ATTENDU QUE Le zonage le permet,

ll est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer



a

Et résolu,

Que le conseil de Notre-Dame-de-la-Merci refuse la promesse
d'achat pour le terrain portant le numéro de cadastre 6 043 445,
au montant de 6 000 $, à madame Quian Li et monsieur
Thomas Orliac.

Adopté unanimement par les conseillers.

8.4 Vente de terrains municipaux - Jonathan Warren
ln/d a03-1601

ATTENDU QUE La municipalité a autorisé la vente du terrain
portant le numéro de cadastre 6 043 442 par la
résolution 21 -235 conditionnellement à
l'acquisition de l'immeuble du 1985 chemin des
Cyprès;

ATTENDU QUE Monsieur Jonathan Warren a acquis I'immeuble le
19 novembre2021,

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa
Et résolu,

Que le conseil autorise la mairesse, madame lsabelle Parent, et
la directrice générale, madame Chantal Soucy, à signer pour et
au nom de la municipalité, tout document nécessaire dans le
dossier de cette vente.

Adopté unanimement par les conseillers.

8.5 Vente de terrains municipaux -
et Monsieur Pierre Fortier [n/d 403-1601

ll est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,

Que, pour donner suite aux demandes déposées le 20 novembre
2021 par Mme Claudette Fortier et Monsieur Pierre Fortier, le
conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci maintient la contre-
proposition déposée au montant de 15 000$ pour la vente des
terrains portants |es numéros de cadastre 6 043 507 et
6 043 503.

Adopté unanimement par les conseillers

8.6 Téléphonie lP : Fleettel lnc. - Avis de résiliation de contrat
[n/d 707-100]

CONSIDERANT QU' Une rencontre a eu lieu le 6 octobre 2021
avec les directeurs généraux de chacune des
municipalités;

CONSIDERANT La volonté de I'ensemble des municipalités et
de la MRC d'avoir une plus grande
autonomie quant aux services en
téléphonie;

CONSIDÉRANT QUE Le contrat de service entre la MRC de
Matawinie et la firme de Fleettel lnc. prendra
fin le 28 février 2022;
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21-274

21-275

a

a



a

ll est proposé par la conseillère Chantale Perreault
Et résolu,

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise la
directrice générale, madame Chantal Soucy, de se prévaloir du
droit de résiliation prévu à I'article 2125 du Code civil du Québec
et de faire parvenir à Fleettel lnc. un avis de résiliation de contrat
avant son échéance.

Adopté unanimement par les conseillers.

8.7 Téléphonie lP : SimpliclTl lnternational - Gontrat de service
[n/d 707-100]

CONSIDÉRANT La volonté de l'ensemble des municipalités et
de la MRC d'avoir une plus grande
d'autonomie quant aux services en
téléphonie;

CONSIDÉRANT QUE Des soumissions par voie d'invitation ont été
sollicitées en avril 2021 auprès de deux firmes
spécialisées et que les analyses ont eu lieu;

Parro lnfo

28 727$

SimpliclTl lnternational

19 374$

CONSIDÉRANT QUE

EN CONSÉQUEruCC,

CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

CONSIDERANT QU'

CONSIDÉRANT QU'

Le contrat contient une clause de
renouvellement automatique et que, par
conséquent, il serait opportun de se prévaloir
du droit de résiliation prévu à I'article 2125 du
Code civil du Québec avant I'arrivée du terme
afin d'éviter une reconduction automatique,

L'entreprise SimpliclTl lnternational est le
plus bas soumissionnaire conforme;

Un changement de fournisseur nécessite des
frais de programmation et de migration pour
la MRC et les municipalités, soit un montant
de 11 077$, plus taxes applicables;

Une rencontre a eu lieu le 6 octobre 2021
avec les dirigeants de chacune des
municipalités et I'entreprise SimpliclTl
lnternational qui a présenté les différents
avantages et les services qui
correspondraient aux besoins de nos
infrastructures;

Un avis courriel nous a été transmis par
chacune des municipalités mentionnant qu'ils
étaient favorables à aller de I'avant avec la
firme SimpliclTl lnternational;

21-276

EN CONSÉQUeNCE,

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa



Et résolu,

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci octroie un
contrat de service à la firme SimpliclTl lnternational pour les
services de téléphonie lP de la Municipalité, au montant annuel
de 576 $, plus taxes applicables, pour une durée de trois ans,
sans option de renouvellement, et débourse la somme de
390.05 $ plus taxes applicables, pour la programmation et la
migration de nos équipements.

Adopté unanimement par les conseillers

Période de questions sur I'administration et les ressources humaines

Sécurité publique
(Rapport d u conseiller)

a

9

21-277

21-278

9.1 Service incendie - Démission [n/d 302-110]

ll est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
Et résolu,

. Qu'à la suite de I'approbation, par le directeur du service des
incendies, de la démission de Monsieur Christopher Oakes à titre de
Premier Répondant et de pompier volontaire, le conseil municipal de
Notre-Dame-de-la-Merci accepte cette démission.

Adopté unanimement par les conseillers

Période de questions sur la sécurité publique

10. Travaux publics
(Rapport d u conseiller)

10.1 Chemin des Bois-Francs - Cession [n/d 602-1201

ll est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,

. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise de
municipaliser le chemin des Bois-Francs à partir du chemin Saint-
Guillaume jusqu'à la virée située au bout du nouveau
développement;

. Que la cession soit conditionnelle à la correction du cadastre par
l'arpenteur-géomètre, Martin Larocque, afin de retirer le chemin
Marie-Anne du cadastre portant le numéro 6042792 et, à la
signature d'une lettre d'entente avec le propriétaire pour I'entretien
du chemin pendant la saison d'hiver 2021-2022;

. Que le conseil autorise la mairesse, madame lsabelle Parent, et la
directrice générale, madame Chantal Soucy, à signer pour et au nom
de la municipalité, tout document nécessaire dans le dossier de la
cession ainsi que la lettre d'entente pour l'entretien d'hiver.

Adopté unanimement par les conseillers.

Ghemin de La Salle - Fermeture d'une partie du chemin de
la Salle (partie de I'ancien lot 6 044 488 intéqrée à l'actuel
lot 6 448 867) en vue d'une aliénation [n/d 602-1201

21-279 10.2



CONSIDERANT QU'

CONSIDERANT QUE

CONSIDÉRANT QU'

En vertu des articles 4 (par. 8) et 66 de la Loi
sur les compétences municipales (chapitre C-
47.1), une municipalité peut procéder à la
fermeture partielle ou totale d'un chemin par
voie de résolution;

Tel que prévu à la résolution numéro 21-099
ci-incluse, la Municipalité s'est engagée à
céder, moyennant certaines conditions, une
partie de I'ancien lot numéro 6 044 488
(correspondant à une partie du chemin de La
Salle) cadastre du Québec; laquelle est
désignée dans la description technique
dressée par Alain DAZÊ, arpenteur-
géomètre, le 28 avril 2021, sous le numéro
3 430 de ses minutes;

Afin de compléter cette transaction, la
Municipalité doit préalablement retirer le
caractère de rue publique applicable à cette
partie de chemin, soit à la partie de I'ancien
lot 6 044 488 intégrée à I'actuel lot 6 448 867
et procéder à la fermeture de cette partie du
chemin;

21-280

CONSIDÉRANT QUE Cette partie de chemin sera utilisée à I'avenir
à des fins résidentielles,

EN CONSÉQUENCC,

ll est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
Et unanimement résolu par les conseillers :

. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci

Retire son caractère de chemin public à la partie de I'ancien lot
6 044 488 intégrée à I'actuel lot 6 448 867 ,le tout tel que montré
et désigné à la description technique dressée par Alain DAZÉ,
arpenteur-géomètre, le 28 avril2021, sous le numéro 3 430 de
ses minutes, afin qu'elle fasse partie du domaine privé de la
municipalité.

Confirme la fermeture de cette partie du chemin de La Salle
ci-avant décrite.

- Autorise madame lsabelle Parent, mairesse et madame Chantal
Soucy, directrice générale à signer tout document nécessaire
dans ce dossier.

Adopté unanimement par les conseillers.

10.3 Achat d'équipement à neiqe pour camion 6 roues
[n/d 401-1111

ATTENDU QUE La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a
procédé à un appel d'offres par le système
électronique SEAO à compter du 12 novembre
2021 ;

ATTENDU QUE L'ouverture des soumissions a eu lieu au bureau
municipal, Ie 3 décembre 2021 à 13h30 ;



ATTENDU QUE Trois (3) fournisseurs ont déposé une soumission
conformément à I'appel d'offres ;

ATTENDU Les résultats suivants

. Équipements Lourds Papineau lnc. 112 500.00 $ + taxes
o Machinerie Forget 124 057.87$ + taxes
. Équipements Twin (Laval) lnc. 186 499.49$ + taxes

ATTENDU QUE Les 3 soumissions sont conformes ;

ll est proposé par la conseillère Chantale Perreault
Et résolu,

Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte
l'offre du plus bas soumissionnaire conforme, soit Équipements
Lourds Papineau lnc., au coût de 112 500.00 $, taxes en sus,
pour les équipements à neige demandés;

Que I'acquisition soit conditionnelle à l'obtention du financement,
par la municipalité, auprès d'un crédit-bailleur contractuel pour
cette opération.

Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions des travaux publics

11. Environnement et Hvqiène du milieu

a

a

(Rapport d u conseiller)

Période de questions sur I'environnement et I'hygiène du milieu

12. Éducation. Famille. Aînés et loisirs
(Rapport du conseiller)

Période de questions sur l'Éducation, Famille, Aînés et loisirs

21-281

13. Aménagement,urbanisme
(Rapport d u conseiller)

13.1 Comité consultatif d'urbanisme - cqnseillers responsables
lntd 102-1111

ll est proposé par le conseiller Jacques Bourassa
Et résolu,

. Que le conseil municipal accepte la nomination du conseiller
responsable, monsieur Bertrand Taillefer, à titre de président et de la
conseillère, madame Chantale Perreault, à titre d'élue, afin de siéger
au sein du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité.

Adopté unanimement par les conseillers.

Période de questions sur l'aménagement, urbanisme

14. Promotion touristique et développement
(Rapport d u conseiller)



21-282

21-283

21-284

14.1 Entente avec la Fabrique Sainte-Famille-Des-Lacs -
Proiet: Gession de l'éqlise et presbvtère Jn/d 114-4001

ATTENDU QUE

ATTENDU

ATTENDU QUE

ATTENDU QUE

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a
conclu une entente avec la Fabrique Sainte-
Famille-Des-Lacs pour la cession de l'église et du
presbytère;

Les résultats de I'inspection de l'église par un
ingénieur en structure et de l'évaluation des coûts
exorbitants estimée à 514 000 $ pour la
consolidation et la mise à niveau du bâtiment;

Le 28 août 2021, la Municipalité a procédé à une
consultation publique, et par la suite, à un sondage
auprès de ses citoyens;

La Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci s'est
réservée le droit de mettre fin à I'entente si une
problématique majeure était soulevée lors de
I'inspection des bâtiments effectuée par un expert,

ll est proposé par la conseillère Lucie Vignola
Et résolu,

o Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci mette fin à
l'entente avec la Fabrique Sainte-Famille-Des-Lacs et, par
conséquent, annule les démarches d'acquisition de l'église et du
presbytère.

Adoptée unanimement par.les conseillers

14.2 La Petite Mission: Guiqnolée [n/d 114,400]

ll est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,

. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise de
contribuer à la Guignolêe 2021de La Petite Mission par I'achat de
deux bons d'achat de 250$ chacun aux épiceries Métro et IGA de
Saint-Donat. La dépense est prévue au budget.

Adopté unanimement par les conseillers

14.3 Le Royaume de Rubv lnld 207-1301

ATTENDU QUE Le Royaume de Ruby a pour mission de venir en
aide aux familles et aux jeunes de 0 à 18 ans des
municipalités de Saint-Donat et de Notre-Dame-
de-la-Merci aux prises avec des difficultés
financières;

ATTENDU QUE Le Royaume de Ruby assure de subvenir à leurs
besoins essentiels et de leur procurer les outils
nécessaires à un plein épanouissement, le tout en
amassant des fonds et en les redistribuant,

ll est proposé par le conseiller Bertrand Taillefer
Et résolu,



. Que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accorde une
aide financière au montant de 500 $ à I'organisme Le Royaume de
Ruby. La dépense est prévue au budget.

Adopté unanimement par les conseillers 
!'

Période de questions sur la promotion touristique et développement

21-285

15. Art et Gulture
(Rapport du conseiller)

Période de questions sur les arts et la culture

Période de questions d'ordre générale

16. Levée de l'assemblée

ll est proposé par le conseiller André Lafrenière
Et résolu,

. Que la présente séance soit et est levée

Adopté unanimement par les conseillers.

;. JdË:"*" ;ï.;" *;;il;ru" ffit
suffisants pour les dépenses décrites dans les résolutions
s u iva ntes 

= 
21 -264, 21 -265, 21 -27 1, 21 -27 6, 21 -28O, 21 -283, 21 -284.

Martine Bélanqer. Directrice générale adiointe
11 personnes
Fin de la session à 20 h 30

lsabelle Parent, Mairesse

Martine Bélanger, Directrice générale adjointe


