Le 7 mai 2018

PROCÈS-VERBAL de la sept cent cinquante et unième séance du Conseil de la municipalité de
L'Ange-Gardien, créée par l'article 26 de la loi 119, sanctionnée le 17 mai 1979, tenue au Centre
Municipal, 1177, Route 315, L'Ange-Gardien (Québec) à 19h00 conformément à l'article 148 du
Code municipal.
SONT PRÉSENTS: Madame la conseillère Sonia St-Louis et Messieurs les conseillers Luc Verner,
Martin Proulx, Luc Prud’Homme, Martin Prescott , et Sébastien Renaud et faisant quorum sous la
présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize.

2018-05-1147

Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte ordre du jour tel que
modifié par le Secrétaire-trésorier.

ITEM AJOUTÉ
10.1

Autorisation de présenter une candidature aux prix du mérite municipal 2018.

Adoptée à l’unanimité

2018-05-1148

Adoption des procès-verbaux du 26 mars et du 3 avril 2018

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2018 et de la séance
ordinaire du 3 avril 2018 soient adoptés tel que déposés par le Secrétaire-trésorier.
Adoptée à la majorité

2018-05-1149

Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 9 avril 2018

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 9 avril
2018 soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier.
Adopté à la majorité

2018-05-1150

Comptes payés

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de
583 349.04 $ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux
présentes minutes à la page CP-18-04, le tout selon les dispositions du règlement de délégation
de pouvoir ainsi qu’à l’article 961.1 du Code municipal du Québec

SOUS-TOTAL
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281 391.14 $
281 391.14 $

LOCATION CRÉDIT
HONDA CRV 2014 - Urbanisme
TOYOTA PRIUS 2017
FORD F150 2017 (Sylvain)
FORD F250 2017
FORD F150 2015 (Raymond)
HONDA CRV 2014 (P.R.)
HONDA CRV 2014 (P.R.)
BACKHOE
OUTLOOK (Mars)
MRC DES COLLINES (Mars)
GROUPE MAJOR (Mars)
ESSO (Mars)
B2B PAIEMENT (Mars)
CT PAIEMENT (Mars)

363.21 $
308.23 $
633.24 $
647.31 $
630.92 $
361.28 $
363.69 $
2 340.13 $
101.41 $
127 822.00 $
13 297.55 $
6 410.29 $
23.00 $
34.48 $

SALAIRE DU
8 mars 2018
15 mars 2018
22 mars 2018
29 mars 2018
5 avr. 2018
REMISE PROVINCIALE (Mars)
REMISE FÉDÉRALE (Mars)

TOTAL

Adopté à la majorité

13 173.64
12 920.60
13 678.81
13 821.35
14 758.46

$
$
$
$
$

41 895.63 $
17 754.03 $
SOUS-TOTAL

562 730.40 $

CONSEIL (Avril)
POMPIERS (Mars)
PR (Mars)

8 314.65 $
10 019.63 $
2 284.36 $

583 349.04 $

Dépôt du certificat du secrétaire –trésorier sur la procédure
d’enregistrement sur le règlement 2018-008
Le secrétaire-trésorier dépose son certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes
habiles à voter sur le règlement 2018-008. Le règlement est réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.

Dépôt du rapport financier audité au 31 décembre 2017
Conformément à l’article 176.1 du Code municipal du Québec, le secrétaire-trésorier dépose au
conseil le rapport financier de la Municipalité pour l’exercice financier terminé le 31 décembre
2017 ainsi que le rapport de l’auditeur externe transmis en vertu de l’article 966.3.

AVIS DE MOTION – Règlements 2018-011, 2018-012, 2018-013, 2018-014,
2018-015 et 2018-016

Le conseiller Luc Prud’homme, donne AVIS DE MOTION de la présentation conformément à
l’article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copies sont remises
à ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine
séance du Conseil.
Règlement 2018-011:

Règlement décrétant des dépenses pour des travaux de pavage
des chemins Melvie (section nord) et des Merles et un emprunt de
109 500$

Règlement 2018-012:

Règlement décrétant des dépenses pour des travaux de pavage
des chemins Jos-Montferrand, de l’Ébéniste, du Menuisier et des
Forestiers et un emprunt de 383 600$

Règlement 2018-013:

Règlement décrétant des dépenses pour des travaux de pavage du
chemin des Cerfs et un emprunt de 114 900$

Règlement 2018-014:

Règlement décrétant des dépenses pour des travaux de pavage du
chemin de l’Émeraude et un emprunt de 65 200$

Règlement 2018-015:

Règlement décrétant des dépenses pour des travaux de pavage du
chemin du Bocage et un emprunt de 83 400$

Règlement2018-016:

Règlement décrétant des dépenses pour des travaux de pavage des
chemin de la Topaze, des Trilles-blancs, Iris-des-Marais et d’une partie
du chemin Lonsdale et un emprunt de 441 500$

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est présenté
en même temps que l’avis de motion

AVIS DE MOTION – Règlement 18-RM-05-1

Le conseiller Luc Verner, donne AVIS DE MOTION de la présentation conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à
chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du
Conseil.
Règlement 18-RM-05-1 :
pour

Pour amender le règlement portant le numéro 16-RM-05 –
édicter les normes relatives à la sécurité incendie

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est présenté
en même temps que l’avis de motion

AVIS DE MOTION – Règlement 2018-017
Le conseiller Luc Verner, donne AVIS DE MOTION de la présentation conformément à l’article
445 du Code municipal du Québec, que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à
chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du
Conseil.
Règlement numéro 2018-017 :
Pour remplacer les règlements 2002-016, 2004-015 et
2013-017 concernant la vitesse maximale permise sur
certains chemins de la Municipalité
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est présenté
en même temps que l’avis de motion

2018-05-1151

Adoption du règlement numéro 2018-009
Règlement modifiant le règlement no. 2009-009 portant sur la
construction des chemins dans la municipalité de L’Ange-Gardien

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2018-009 modifiant le règlement no. 2009-009
portant sur la construction des chemins dans la municipalité de L’Ange-Gardien
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture. Le
Secrétaire-trésorier fait les mentions d’usages tel qu’il est stipulé au 2 e alinéa de l’article 445 du
Code municipal du Québec.
Adoptée à la majorité

2018-05-1152

Demande d’autorisation en zone agricole – Lot 3 300 276

ATTENDU QUE le demandeur, M. Léo LaSalle a obtenu l’autorisation en 1985 de la CPTAQ de
lotir, d’aliéner et d’utiliser à une fin autre que l’agriculture, soit pour la construction d’une
résidence sur une partie du lot 20A du rang 4 du cadastre officiel du canton de Buckingham
(aujourd’hui le lot 3 300 276);
ATTENDU QUE cette autorisation était conditionnelle à ce que le demandeur M. LaSalle inscrive
une clause dans le contrat par laquelle il s’engageait à ne pas aliéner le lot concerné (aujourd’hui
3 300 276) à d’autres personnes ou entreprises que La ferme Lasso Inc.;
ATTENDU QUE le demandeur est lui-même actionnaire avec son frère de l’entreprise La ferme
Lasso Inc. à qui appartient la propriété mise-en-cause;
ATTENDU QUE la demande est conforme à la réglementation d’urbanisme et que les membres
du comité ont procédé à l’analyse du dossier en fonction des critères de l’article 62 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles et que le projet ne crée pas d’impacts négatifs
sur :
• Le potentiel agricole du lot et des lots environnants;
• Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture;
•
•
•

Les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le
développement de ces activités agricoles;
Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et règlements;
L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles.

ATTENDU QUE certaines résidences sont présentes à proximité et que le lot 3 300 276 d’une
superficie de 5000 m2, a été loti et cadastré et qu’il est utilisé à des fins résidentielles;
ATTENDU QUE l’autorisation recherchée visant l’enlèvement de ladite clause risque de se solder
par une éventuelle demande d’autorisation pour la construction d’une résidence lorsque la terre
agricole sera à vendre mais qu’il faut aussi reconnaître que la valeur élevée de la maison
implantée sur le lot 3 300 276 constitue également un handicap important à l’acquisition
éventuelle de la terre agricole;

ATTENDU QUE par sa résolution # CCU-2018-016 le comité recommande au conseil municipal
d’appuyer la présente demande d’autorisation en zone agricole qui consiste à retirer la clause
inscrite dans la décision 7530D-86720 rendue le 28 juin 1985 et qui stipulait que le propriétaire
M. Léo LaSalle devait s’engager à ne pas aliéner le lot concerné (aujourd’hui 3 300 276) à
d’autres personnes ou entreprises que La ferme Lasso Inc.
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx
ET RÉSOLU que ce conseil appuie la demande de M. Lasalle afin de retirer la clause inscrite dans
la décision 7530D-86720 qui stipulait que le propriétaire devait s’engager à ne pas aliéner le lot
3300276 à d’autres personnes ou entreprises que La ferme Lasso Inc.
Adopté à la majorité

2018-05-1153

Autorisation d’un système d’antennes de radiocommunication et de
radiodiffusion de Vidéotron sur le lot 5 849 214

ATTENDU QUE Vidéotron projette l’installation de système d’antenne de radiocommunication et
de radiodiffusion sur le territoire de la Municipalité de L’Ange-Gardien;
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du projet d’implantation d’un système
d’antenne de radiocommunication et de radiodiffusion, le tout, tel que décrit au document
« notification du public ».
ATTENDU QUE dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à l’emplacement
proposé pour l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion
sur le territoire municipal est requis;
ATTENDU QUE la procédure de CPC-2-0-03 d’Innovation Sciences et Développement
économique Canada s’applique à l’installation de systèmes d’antennes de radiocommunications
et de radiodiffusion, laquelle procédure découle de l’application de la Loi sur la
radiocommunication;
ATTENDU QUE le site visé constitue le site de moindre impact compte tenu des impératifs
d’ordre technique avec lesquels doit également composer le promoteur;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR la conseiller Sonia St-Louis
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE la Municipalité est favorable au projet d’implantation d’un système d’antenne
de radiocommunications et de radiodiffusion, soumis par Vidéotron, et projeté au lot 5 849 214.
D’acheminer copie de cette résolution à Vidéotron à l’attention de M. Bruno Gagnon.

Adopté à la majorité

2018-05-1154

Autorisation de signer un bail avec Vidéotron infrastructures

ATTENDU QUE Vidéotron infrastructures souhaite ériger une nouvelle tour de
télécommunication sur une partie du lot 5 849 214 du cadastre officiel du Québec appartenant à
la Municipalité et situé dans le parc d’affaires municipal ;
ATTENDU QUE le bail serait d’une durée de 10 ans avec deux options de renouvellement de 10
années chacune ;
ATTENDU QUE le loyer annuel serait de 7 000 $ avec majoration annuelle selon l’IPC ;
ATTENDU QUE cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer la couverture cellulaire sur le
territoire de la Municipalité ;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR la conseiller Sonia St-Louis
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la location d’une partie du lot 5 849 214 soit une superficie
de 20 mètres par 20 mètres à Vidéotron infrastructures pour l’érection d’une nouvelle tour de
télécommunication de 76 mètres de hauteur dans le parc d’affaires municipal. En plus du loyer
annuel de 7 000 $ indexé annuellement, ce Conseil demande que la Municipalité puisse installer
sur ladite tour un répéteur pour les radios portatives du service de protection contre les
incendies et des premiers répondants ;
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité ledit bail ;

Adoptée à la majorité

2018-05-1155

Approbation d’un avant-projet de lotissement - Chemin des Sables

ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 300 311, 5 458 918 5 461 493, 5 577 548, 5 577 550 et
5 537 005désire procéder à la réalisation de la phase 2 du projet « Les belvédères de L’AngeGardien » dans le secteur du chemin des Sables;
ATTENDU QUE le CCU s’était prononcé en faveur de la réalisation du projet global du projet
domiciliaire en 2013;
ATTENDU QUE cette phase consiste au prolongement du chemin des Sables vers L’Est sur une
distance approximative de 480 mètres et à la construction de 2 nouveaux chemins vers le Nord
qui vont relier le chemin des Sables et que ces chemins se termineront en cul-de-sac;
ATTENDU QUE la superficie minimale des lots dans ce projet domiciliaire sont de 12 141 m2 (3
âcres) et que la compensation à des fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels se
fera en argent;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE ce conseil approuve la concrétisation de la phase 2 du projet domiciliaire « Les
Belvédères de L’Ange-Gardien présenté par la firme 9216-1959 Québec Inc. et mandate le maire
et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité un éventuel protocole
d’entente visant le prolongement et la construction des chemins prévus dans ce projet.

Adoptée à la majorité

2018-05-1156

Autorisation de signer une entente intermunicipale avec la Ville de Gatineau

ATTENDU QUE l’entente intermunicipale avec la Ville de Gatineau concernant l’entretien et les
travaux d’amélioration des chemins limitrophes est échue depuis le 31 décembre 2017 ;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure une nouvelle entente valide pour les trois prochaines années
et renouvelable par termes de trois ans ;
ATTENDU QUE le nouveau projet d’entente prévoit entre autres la réalisation en 2018 de travaux
d’amélioration des chemins Belter et Mineault ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le projet d’entente avec la Ville de Gatineau concernant
l’entretien et les travaux d’amélioration des chemins limitrophes, laquelle est jointe en annexe à
la présente et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité
ladite entente.
Adoptée à la majorité

2018-05-1157

Autorisation d’embaucher un pompier

ATTENDU QUE deux postes sont actuellement vacants au sein de la brigade de protection contre
les incendies ;
ATTENDU QUE M. Éric Leduc a déposé sa candidature pour intégrer la brigade ;
ATTENDU QUE M. Leduc a fait partie de la brigade de 2007 à 2012 et avait dû quitter en raison
de son déménagement à l’extérieur du pays ;
ATTENDU QUE le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers
répondants recommande de réembaucher M. Leduc ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner
APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche de M. Éric Leduc comme pompier au sein de la
brigade de protection contre les incendies de la Municipalité.
Cette embauche est conditionnelle à ce que M. Leduc subisse avec succès un examen médical
approprié à ce poste ;

Adoptée à la majorité

2018-05-1158

Autorisation d’une dépense pour l’installation de glissières de sécurité

ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder au remplacement de plusieurs sections de glissières
de sécurité et à l’installation de nouvelles sur divers chemins ;
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement à cet effet
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense maximale de 42 000 $ taxes nettes incluses
pour l’installation et le remplacement de glissières de sécurité sur les chemins municipaux ;
Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 2018-007.
Adoptée à la majorité

2018-05-1159

Félicitations à Mme Caryl Green

ATTENDU QUE Mme Caryl Green, mairesse de la municipalité de Chelsea et préfète de la MRC
des Collines-de-l’Outaouais a été élue, le 6 avril dernier, présidente du Caucus des municipalités
locales de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) ;
ATTENDU QUE Mme Green aura comme mandat de faire valoir les priorités des municipalités
moins populeuses de l’ensemble du Québec au sein de l’UMQ ;

EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize
APPUYÉ unanimement
ET RÉSOLU QUE ce Conseil félicite Mme Caryl Green pour son élection à titre de présidente du
Caucus des municipalités locales de l’Union des municipalités du Québec et lui souhaite
beaucoup de succès dans cette nouvelle fonction.
Adoptée à l’unanimité

2018-05-1160

Félicitations à Mme Sylvie Charette

ATTENDU QUE Mme Sylvie Charette, citoyenne de L’Ange-Gardien s’est vue décernée
récemment le titre de « Mentore de l’année » par la chambre de commerce de Gatineau (CCG)
en marge de la soirée « Oser sa réussite »
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize
APPUYÉ unanimement
ET RÉSOLU QUE ce Conseil félicite Mme Sylvie Charette pour sa nomination au titre de
« Mentore de l’année » par la CCG et la remercie pour son implication auprès des jeunes
entrepreneurs de la région.
Adoptée à l’unanimité

2018-05-1161

Autorisation de céder une parcelle de terrain dans le parc d’affaires municipal

ATTENDU QUE la compagnie 9482172 Canada inc. déjà propriétaire du lot 4 704 787 et d’un
bâtiment industriel sur ledit lot souhaite acquérir une parcelle supplémentaire de 4 000 mètres
carrés afin d’agrandir son terrain ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la vente d’une parcelle de terrain d’une superficie de 4 000
mètres carrés connexe au lot 4 704 787 du cadastre officiel du Québec à la compagnie 9482172
Canada inc. pour la somme de 36 000 $.
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
Municipalité l’offre d’achat de ladite parcelle ainsi que l’acte d’achat tel que préparé par un
notaire désigné par l’acheteur.
Adoptée à la majorité

2018-05-1162

Autorisation de changer de fournisseur pour la transmission des appels
d’urgence au service de protection contre les incendies et des premiers
répondants

ATTENDU QUE le directeur du service de protection contre les incendies propose de modifier le
mode de transmission des appels d’urgence aux pompiers et premiers répondants afin que ces
appels soient reçus sur les téléphones cellulaires plutôt que sur des pagettes alphanumériques ;
ATTENDU QUE la compagnie Info Page offre ce service ;
ATTENDU QUE ce changement générera des économies puisque le système de pagette pourra
être éliminé ;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’octroi d’un contrat à la compagnie Info-Page pour la
transmission des appels d’urgence sur les téléphones cellulaires des pompiers et premiers
répondants.
DE PLUS, ce Conseil autorise la direction à mettre fin au contrat pour la location de pagette et la
transmission des appels avec la compagnie Rogers.
Adoptée à la majorité

2018-05-1163

Autorisation d’une dépense pour l’installation de GPS sur les véhicules
de premiers répondants

ATTENDU QUE le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers
répondants souhaite pouvoir contrôler plus facilement la position et les déplacements des
véhicules de premiers répondants afin d’éviter des manquements dans le service ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner
APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 336 $ plus taxes pour l’achat et l’installation
de deux systèmes de GPS pour les véhicules de premiers répondants ainsi qu’une dépense de
43.90 $ par mois plus taxes pour le temps d’antenne.
Les fonds à cette fin seront pris au poste 02-29200-335 « télécommunication ».
DE PLUS, afin de palier à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire
suivant : le poste 02-29200-335 « télécommunication » est augmenté de 750 $ et le poste 0219000-999 « imprévus » est diminué du même montant.
Adoptée à la majorité

2018-05-1164

Autorisation d’une dépense pour la fourniture et l’installation d’une
station répétitrice pour les communications en mode portatif pour le
service de protection contre les incendies et des premiers répondants

ATTENDU QUE les communications en mode portatif du service de protection contre les
incendies sont actuellement déficientes ;
ATTENDU QU’il y a lieu de corriger ce problème ;
ATTENDU QUE la compagnie Metrocom Canada a mis en place et est gestionnaire du système de
télécommunication de la MRC des Collines-de-l’Outaouais auquel sont rattachées les
télécommunications du service de protection contre les incendies et des premiers répondants de
la Municipalité ;
ATTENDU QUE la compagnie Metrocom Canada est la seule à pouvoir intégrer des nouveaux
équipements à ce système de télécommunication ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le contrat de location, d’installation et d’entretien d’une
station répétitrice Kenwood, VHF, de 50 watts et des accessoires, au coût de 259.50 $/mois plus
taxes, pour un contrat de 120 mois.
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-22000-519 « location d’équipement ».

DE PLUS, afin de palier à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire
suivant : le poste 02-22000-519 « location d’équipement » est augmenté de 2 200 $ et le poste
02-19000-998 « imprévus » est diminué du même montant.
Adoptée à la majorité
2018-05-1165

Demande de dérogation mineure – 461 et 463 chemin Filion

ATTENDU QUE le propriétaire du 461 et 463 chemin Filion désire agrandir son bâtiment
secondaire utilisé à des fins agricoles situé sur le lot 3 300 622 d’une superficie de 5 000 m2 qui
regroupe également la résidence;
ATTENDU QUE la hauteur prévue sera de 7.7 mètres alors que le règlement prescrit une hauteur
maximale de 6 mètres;
ATTENDU QUE le lot concerné par la demande est entouré par l’ensemble de la terre agricole
exploitée par le même propriétaire et producteur agricole;
ATTENDU QUE le lot 3 300 622 de 5 000m2 a été cadastré en 2001 suite à la reconnaissance d’un
droit acquis à des fins résidentielles par la CPTAQ;
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure ne crée pas de préjudices aux voisins;
ATTENDU QUE la demande a fait l’objet d’une analyse par le comité consultatif d’urbanisme et
que celui-ci par sa résolution CCU-2018-024 recommande au Conseil d’appuyer cette requête ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
ET RÉSOLU que ce conseil approuve la présente demande de dérogation mineure.
Adoptée à la majorité

2018-05-1166

Participation à la première phase du projet SAUVéR

ATTENDU QUE la municipalité de L’Ange-Gardien a été invitée pour participer au projet SAUVéR
afin d’améliorer la mobilité en milieu rural par la création de stations de recharge pour les
véhicules électriques et un système d’autopartage entre citoyens et employés municipaux;
ATTENDU QUE la municipalité avait montré une ouverture face à ce projet en automne dernier
et que le Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais
(CREDDO) a obtenu du financement pour entreprendre la première phase du projet soit la
réalisation des études de faisabilité du projet;
ATTENDU QUE les études de faisabilité consistent à la tenue d’un registre d’utilisation de chaque
véhicule de chaque municipalité participante pour une période d’un mois et à la réalisation d’une
étude de marché;
ATTENDU QUE la contribution financière de chaque municipalité participante s’établit à 1 000$
pour cette étape;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Sonia St-Louis
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner
ET RÉSOLU QUE ce conseil verse une somme de 1 000$ au CREDDO et autorise le maire, M. Marc
Louis-Seize à signer l’entente afin de réaliser l’étude de faisabilité, première étape du projet
SAUVéR.
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds vert.
Adoptée à la majorité

2018-05-1167

Autorisation de créer un nouveau poste de magasinier-mécanicien
pour les services techniques

ATTENDU QUE le directeur des services techniques souhaite créer un nouveau poste de
magasinier-mécanicien pour assurer un meilleur suivi des inventaires de matériel et fournitures
et pour assurer un meilleur entretien des équipements de son service ;
ATTENDU QUE le comité des travaux publics a analysé cette demande ainsi que les coûts qui sont
rattachés à la création dudit poste et a recommandé d’aller de l’avant avec ce projet ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la création d’un nouveau poste col bleu de magasiniermécanicien à temps complet pour les services techniques. En vertu du plan d’évaluation des
emplois sans égard au sexe actuellement en vigueur pour les employés syndiqués, ce poste a été
évalué à la classe 4 de la grille.
DE PLUS, ce Conseil autorise le directeur des services techniques à afficher ledit poste à l’interne;
Afin de pourvoir aux dépenses supplémentaires occasionnées par la création de ce poste, ce
Conseil autorise le virement budgétaire suivant :
Code budgétaire
02-32010-141
02-32000-525
02-32000-526
02-70150-525
02-32201-521
02-70130-141
02-19000-998

Poste
Salaires régulier - voirie
Entretien des véhicules
Entretien des équipements
Entretien des équipements
Nettoyage des fossés
Salaires patinoires
Imprévus

Augmentation
9 800 $

Diminution
1 000 $
1 000 $
500 $
2 300 $
1 000 $
4 000 $

Adoptée à la majorité

2018-05-1168 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la
préparation de plans et devis pour l’amélioration du chemin Belter
ATTENDU QUE la Municipalité entend réaliser au cours de l’année des travaux d’amélioration du
chemin Belter en collaboration avec la Ville de Gatineau ;
ATTENDU QUE ce projet sera en partie financé par une subvention dans le cadre du programme
RRRL – Volet Accélération du ministère des Transports ;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire préparer des plans et devis pour la réalisation du dit projet ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général à procéder à un appel d’offres sur
invitation selon la méthode de pondération auprès de firmes d’ingénieurs pour la préparation
des plans et devis pour le projet d’amélioration du chemin Belter ;
DE PLUS, ce Conseil nomme Mme Maude-St-Amour, M. Sylvain Parenteau et M. Alain
Descarreaux membres du comité de sélection chargé d’évaluer les soumissions.
Adoptée à la majorité

2018-05-1169

Octroi d’un contrat pour la réalisation d’une œuvre d’art publique

ATTENDU QUE dans sa résolution 2018-02-1097 adoptée le 5 février 2018, ce Conseil a décidé de
participer à la phase 2 du circuit de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel de la MRC
intitulé « de Collines et d’eau » proposé par le CLD des Collines de l’Outaouais ;
ATTENDU QUE ce projet prévoit l’implantation d’une œuvre d’art publique sur le site de la Mairie
de L’Ange-Gardien ;
ATTENDU QU’un comité de sélection a été formé et qu’un appel aux artistes a été réalisé ;
ATTENDU QUE six artistes ont présenté des projets et que le comité de sélection a porté son
choix sur deux propositions ;
ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée à contribuer pour une somme de 3 800 $ au projet
en plus d’assumer les frais d’installation, d’inauguration et d’entretien de l’œuvre sur le site ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature par le maire et le directeur général d’un contrat
avec l’artiste Denis Marceau, relativement à l’exécution, la fabrication, le transport et la livraison
d’une œuvre d’art publique sur le site de la Mairie de L’Ange-Gardien pour la somme totale de
15 000 $.
Les fonds à cette fin seront pris à même l’aide financière obtenue du ministère de la Culture et
des Communications du Québec pour ledit projet, à même une contribution de la corporation
Traces Arts Visuels et à même le fonds de roulement, remboursable sur 5 ans à compter de 2019
pour le solde.
Adoptée à la majorité

2018-05-1170

Autorisation de dépenses pour l’achat d’abat-poussière

ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour l’achat de 50 ballots de 1000kg
de chlorure de calcium en flocons;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’achat de 50 ballots de 1000kg de chlorure de calcium en
flocons auprès du plus bas soumissionnaire conforme soit Somavrac au prix de 560$ le ballot
pour un total de 28 000$ taxes et livraison incluses;
Les fonds à ces fins seront puisés au poste budgétaire 02 32000 629 « abat poussière ».
Adoptée à la majorité

2018-05-1171

Autorisation d’acquérir une servitude de droits de passage

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à l’acquisition d’une servitude de droits de passage
à l’intérieur d’un projet domiciliaire afin d’assurer la pérennité de la piste de ski de fond du club
de ski Les Renards Blancs »;
ATTENDU QUE les propriétaires concernés sont d’accord à céder ladite servitude à la
municipalité pour une somme nominale;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott

ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’acquisition d’une servitude de droits de passage sur une
partie des lots 5 890 088, 5 890 087 et 5 890 085 du cadastre officiel du Québec, le tout tel que
démontré sur la description technique préparée le 30 novembre 2017 par Daniel Handfield,
arpenteur-géomètre sous la minute 20673.
De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
municipalité l’acte de servitude correspondant qui sera préparé par Richard Charbonneau,
notaire.
Adoptée à la majorité

2018-05-1172

Autorisation d’acquérir une servitude de conservation

ATTENDU QUE l’entreprise 8789622 Canada Inc. doit procéder au remblaiement d’un milieu
humide dans le cadre d’un projet de développement domiciliaire à réaliser à l’extrémité de la rue
Bélanger près du terrain de golf de Buckingham;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux
Changements Climatiques exige pour émettre l’autorisation du remblaiement du milieu humide
que l’entreprise présente un projet de compensation à des fins environnementales;
ATTENDU QUE l’entreprise possède deux propriétés situées sur le territoire de la Ville de
Gatineau et aucune d’elles n’est adéquate pour la réalisation du projet de compensation;
ATTENDU QUE l’entreprise possède une propriété à L’Ange-Gardien d’une grande superficie et
qu’elle a délimité un milieu humide qui peut servir de compensation qui ne se traduira pas par
une perte ou une réduction du nombre de lots constructibles;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Sonia St-Louis
APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’acquisition d’une servitude de conservation d’une superficie
totale de 12 468 m2 formée des lots 3 299 038 Ptie et 3 299 037 Ptie du cadastre officiel du
Québec, le tout tel que démontré sur la description technique préparée le 21 novembre 2017 par
Daniel Handfield, arpenteur-géomètre sous la minute 20654;
De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la
municipalité l’acte de servitude correspondant préparé par Mario Patry, notaire, le tout aux frais
de l’entreprise 8789622 Canada Inc.
Adoptée à la majorité

2018-05-1173

Autorisation de présenter une candidature aux prix du mérite
municipal 2018

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire remettra le
4 juin prochain à Québec les prix du Mérite municipal ;
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite présenter la candidature du Club vie active de L’AngeGardien dans la catégorie « organismes à but non lucratif » en raison de son apport exceptionnel
à l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize
APPUYÉ unanimement
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise la présentation de la candidature du Club vie active de
L’Ange-Gardien aux prix du mérite municipal 2018 dans la catégorie organismes à but non
lucratifs.
Adoptée à l’unanimité

2018-05-1174

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize
APPUYÉ PAR la conseillère Sonia St-Louis
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée
Il est 19h48
Adoptée à l’unanimité

_____________________
Marc Louis-Seize
Maire

_______________________
Alain Descarreaux
Directeur général

Je, Marc Louis-Seize, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (3) du Code municipal.

