
 

 

Le 2 décembre 2019 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent soixante-cinquième 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 Nancy D’Amour et messieurs les conseillers Luc Verner, 
Luc Prud’Homme, Martin Prescott , et Sébastien Renaud et faisant quorum sous la présidence de 
monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
ÉTAIT ABSENT :   Monsieur le conseiller Martin Proulx 
 
 
2019-12-1550 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 
déposé par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
2019-12-1551 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit adopté tel que 
déposé par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
2019-12-1552 Ajournement de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit ajournée 
 
Il est 19h15 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2019-12-1553 Ré-ouverture de l’assemblée 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE l’assemblée soit ajournée 
 
Il est 19h41 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2019-12-1554 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 11 

novembre 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11 
novembre 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1555 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de  
859 835.09$  tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-19-11,  le tout selon les dispositions du règlement de délégation 
de pouvoir ainsi qu’à l’article 961.1 du Code municipal du Québec 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
 Dépôt du certificat suite à la procédure d’enregistrement sur le règlement   
 2018-023 

 
Le secrétaire-trésorier dépose le certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le Règlements 2018-023 décrétant une dépense qui consiste au déploiement 
d’un réseau de fibres optiques dans le secteur du chemin Lonsdale Est et un emprunt de 
111 000$;  ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
2019-12-1556 Virements budgétaires 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les  virements budgétaires suivants : 
 
 

                                PAGE 8 (Chèques) 494 320.82  $                                     

Chèques  comptabi l i sés  période précédente (14 850.24) $                                      

                                PAGE 11 (Prélèvements) 55 604.57 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 140 776.44 $

SALAIRE DU

3 oct. 2019 18 786.15  $                                       

10 oct. 2019 18 754.09  $                                       

17 oct. 2019 18 784.71  $                                       

24 oct. 2019 19 255.89  $                                       

31 oct. 2019 18 214.08  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Octobre) 50 012.97  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Octobre) 21 421.26  $                                       

SOUS-TOTAL 841 080.74  $                                     

                 CONSEIL (Novembre) 7 854.64  $                                         

                 POMPIERS (Octobre) 8 355.89  $                                         

PR (Octobre) 2 543.82  $                                         

TOTAL 859 835.09  $                                     



 

 

Code budgétaire Description Augmentation Diminution 

02-11000-345 Communication - conseil 2 000 $  

02-13000-141 Salaires – administration  9 000 $ 

02-16005-454 Formation – urbanisme 2 000 $  

02-16006-454 Formation – Hygiène du milieu et parcs  1 500 $ 

02-19000-321 Frais de poste  1 000 $ 

02-19000-339 Cellulaires, alarme  1 000 $ 

02-19000-345 Publications  5 000 $ 

02-19000-412 Services juridiques 8 500 $  

02-19000-414 Services informatiques 2 000 $  

02-19000-998 Imprévus  3 440 $ 

02-19010-522 Entretien de bâtiment 12 300 $  

02-22000-339 Cellulaire, alarme, radios 3 000 $  

02-22000-442 Services entraide incendie  1 500 $ 

02-22000-522 Entretien postes de pompiers  1 500 $ 

02-22000-525 Entretien de véhicules 2 000 $  

02-22000-643 Petits outils  2 000 $ 

02-22000-670 Fournitures de bureau  1 500 $ 

02-29200-141 Salaires intervenants – PR 15 000 $  

02-32000-339 Cellulaire  1 000 $ 

02-32000-341 Publications  2 500 $ 

02-32000-411 Services professionnels – génie 9 000 $  

02-32000-522 Entretien de bâtiments 3 000 $  

02-32000-625 Asphalte  3 000 $ 

02-32000-649 Équipement de signalisation 6 500 $  

02-32010-141 Salaires voirie  43 160 $ 

02-32010-282 Assurance groupe  4 000 $ 

02-32010-519 Location d’équipement 10 300 $  

02-32200-521 Débroussaillage  2 500 $ 

02-32203-521 Entretien divers 5 000 $  

02-32204-521 Nettoyage des rues 5 600 $  

02-32208-521 Rapiéçage de chaussée  10 000 $  

02-33000-443 Enlèvement de la neige 13 000 $  

02-35500-649 Signalisation  4 500 $ 

02-41300 521 Entretien et réparation réseau  6 000 $ 

02-45110-141 Salaire – cueillette des mat. Résid. 45 000 $  

02-47000-411 Services scientifiques  20 000 $ 

02-47000-419 Services professionnels  5 000 $ 

02-47000-459 Autres – environnement  30 500 $ 

02-59000-725 Politique familiale  4 500 $ 

02-59000-726 MADA  5 000 $ 

02-61000-141 Salaires – urbanisme  33 000 $ 

02-61000-345 Publication 2 000 $  

02-61000-411 Services scientifiques  3 500 $ 

02-61000-412 Services juridiques  4 000 $ 

02-61000-419 Services professionnels – autres 7 000 $  

02-62000-419 Services professionnels  1 000 $ 

02-62900-414 Services professionnels 7 100 $  

02-62900-970 Programme d’aide aux entreprises  2 000 $ 

02-70150-141 Salaires parcs 31 600 $  

02-70150-525 Entretien équipements et véhicules 5 700 $  

02-70150-670 Fournitures de végétaux  5 000 $ 

 
Adoptée à la majorité 
 
 AVIS DE MOTION -  Règlements 2020-001, 2020-002 et 2020-03 

 
Le conseiller Martin Prescott, donne AVIS DE MOTION de la présentation conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copie est remise à 
ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine 
séance du Conseil. 
 
Titre : Règlement numéro 2020-001 Règlement concernant l’imposition d’une variété 
 de taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 2019 sur le 
 territoire de la municipalité de L’Ange-Gardien 



 

 

 
Titre : Règlement 2020-002 Imposant une compensation pour le service de cueillette, de 
 transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le 
 service de vidange des fosses septiques et de rétention ainsi qu’un tarif pour la 
 fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques 
   
Titre : Règlement numéro 2020-003 décrétant l’exécution de travaux sur les chemins 
 Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance 
 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
2019-12-1557 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller  Luc Verner 
 APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du Conseil suivants, savoir : 
 

Marc Louis-Seize  maire    2 décembre 2019 
Luc Verner   conseiller district # 1  4 novembre 2019 
Martin Proulx  conseiller district # 2  4 novembre 2019 
Nancy D’Amour  conseillère district # 3  4 novembre 2019 
Luc Prud’homme  conseiller district # 4  4 novembre 2019 
Martin Prescott  conseiller district # 5  4 novembre 2019 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1558 Demande de création d’un nouveau fonds pour financer la réfection du  
  réseau routier local 
 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 

CONSIDÉRANT QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer adéquatement les 
frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne permet pas aux 
municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la compétition avec les besoins de 
plusieurs grandes villes; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant la Route 257 
(La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé une entente confiant à la MRC la 
réfection et l’entretien de cette route; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient un 
mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la constitution d’un nouveau fonds bien garni 
financièrement tout en considérant les éléments suivants : 
 

a) La capacité de payer des municipalités; 
b) L’accès difficile aux programmes existants; 
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
d) La pérennité des infrastructures. 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR unanimement  
 

ET RÉSOLU QUE 
 

QUE la la municipalité de L’Ange-Gardien appuie la résolution de la MRC du Haut-Saint-François 
et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et 
Weedon); 
 



 

 

Que la municipalité de L’Ange-Gardien participe activement à la demande pour la constitution 
d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer la réfection et le maintien de routes 
en milieux ruraux et en piètre état, tout en considérant les éléments suivants : 
 

a) La capacité de payer des municipalités; 
b) L’accès difficile aux programmes existants; 
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 
d) La pérennité des infrastructures. 

 

QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au député, Mathieu Lacombe afin de 
susciter l’engagement de ces instances et rassembler les budgets nécessaires;  
 

QUE le directeur général  soit autorisé à signer les documents requis à cette fin. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2019-12-1559 Acquisition d’une parcelle de terrain en bordure du chemin Lonsdale  

 
ATTENDU QUE l’acquisition d’une parcelle d’une longueur approximative de 866 mètres et d’une 
largeur approximative de quatre (4) mètres pour une superficie de 3 361,3 mètres carrés s’avère 
nécessaire en vue d’élargir l’emprise du chemin Lonsdale;  
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot concerné 3 300 287 est consentant à céder gratuitement 
cette parcelle de lot à la municipalité, le tout tel qu’illustré par le lot 6 321 574 sur le plan 
préparé par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre en date du 21 novembre 2018 sous la 
minute 11956 ;   
 
ATTENDU QUE le plan préparé par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre en date du 21 
novembre 2018 sous la minute 11956 comprend également le morcellement de l’ensemble de la 
propriété constitué du lot 3 300 287 pour créer  quatre nouveaux lots résidentiels et que les frais 
d’arpentage seront assumés par le propriétaire;   
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de servitude préparé par la firme Brochu, Asselin, Lajeunesse, Poulin et 
Lavertu, notaires.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1560 Servitude de conservation (Frères Martineau sur Lonsdale ) 

 
ATTENDU QUE dans le cadre de la demande de permis de lotissement 2018-10022, les 
propriétaires ont convenu de céder, à la municipalité,  une servitude de conservation sur une 
partie du lot existant 3 300 287 du cadastre du Québec dans le but de protéger un milieu 
humide;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise l’acquisition d’une servitude de conservation sur une partie 
du lot 3 300 287 du cadastre du Québec le tout tel que présenté sur le plan accompagnant la 
description technique préparée le 5 juin 2019 par M. Hubert Carpentier, arpenteur-géomètre, 
sous la minute 12565 .  
 
De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de cession de propriété tel que préparé par la firme Brochu, Asselin, 
Lajeunesse, Poulin et Lavertu, notaires. 
 
Adoptée à la majorité 



 

 

 
 
 
 
2019-12-1561 Bannissement des bouteilles d’eau à usage unique 

 
ATTENDU QU’il  se consommait plus de 775 millions de bouteilles embouteillées au Québec en 
2005, ce qui représente 95 bouteilles par personne annuellement et qu’on a constaté une hausse 
de 10% de la consommation d’eau à l’échelle mondiale entre 2010 et 2015; 
 
ATTENDU QUE la fabrication, le transport et le recyclage (lorsque possible) de ces bouteilles 
d’eau requièrent l’utilisation de ressources non renouvelables et qu’elles se retrouvent 
rapidement dans les sites d’enfouissement ou encore dans les cours d’eau et océans, ce qui 
s’avère nocif pour les mammifères marins, les poissons et les oiseaux qui ingèrent ces matières 
plastiques toxiques;  
 
 EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil interdise la vente et l’achat de bouteilles d’eau à usage unique dans 
les  parcs publics.  De plus, il sera interdit de consommer, de vendre et d’acheter  des bouteilles 
d’eau à remplissage unique dans les édifices publics et lors d’événements municipaux. Enfin, la 
municipalité distribuera des bouteilles réutilisables aux employés municipaux afin qu’ils cessent 
de consommer des bouteilles d’eau à remplissage unique.   
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1562 Autorisation d’octroyer un mandat pour les services d’un auditeur externe 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres sur invitation pour les services d’un 
auditeur externe pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021 ; 
 
ATTENDU QUE quatre propositions ont été reçues et qu’un comité de sélection a été formé pour 
analyser lesdites propositions ; 
 
ATTENDU QUE la firme Lacroix et associés a obtenu la meilleure note globale suite à l’analyse du 
comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le mandat de vérification externe pour les exercices financiers 
2019, 2020 et 2021 à la firme Lacroix et associés pour la somme totale de 63 811.13 $ taxes 
incluses pour les trois exercices ; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-13000-413 « Vérification » ;  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1563  Plan d’action sur la sensibilisation et l’élimination de l’herbe à poux  

 
ATTENDU QUE le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du Plan d’action sur 
les changements climatiques lance un 5

e
 appel de projets afin de sensibiliser et de contrôler la 

propagation de l’herbe à poux et des pollens allergènes;  
 
ATTENDU QUE  la municipalité de L’Ange-Gardien est intéressée à déposer un projet qui va se 
réaliser en 2020 et qui va comprendre de la formation aux employés, de la sensibilisation à la 
population, de l’entretien et de la tonte de l’herbe à poux et à l’élaboration d’une cartographie 
qui va identifier les emplacements problématiques; 
 



 

 

ATTENDU QUE la municipalité pourra compter sur l’aide de partenaires pour la première année 
et les années subséquentes garantissant ainsi la pérennité du projet et que le coût du projet se 
chiffre à 50 000$;  
  
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil dépose un projet  à la Stratégie québécoise de réduction de l’herbe à 
poux et des autres pollens allergènes en vue de mettre en place un plan de contrôle pour l’année 
2020 et les années subséquentes.   
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la contribution de la municipalité s’établit à 12 500 $ 
correspondant à 25% du coût total du projet et qu’elle sera versée en argent et en contribution 
nature (temps).   
 
Adoptée à la majorité 
 
2019-12-1564 Autorisation de verser une contribution au club social des employés  
  de la Municipalité  

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de L'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution 
de ses employés pour l'année 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ à l'unanimité 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le versement d'une somme de 500 $ au club social des 
employés lors de leur fête de Noël 2019. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2019-12-1565 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
  par billets au montant de 1 871 700 $ qui sera réalisé le 9 décembre 2019 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de L'Ange-Gardien souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 1 871 700 $ qui sera réalisé le 9 décembre 2019, réparti comme 
suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2009-007 226 700 $ 

2014-009 294 300 $ 

2014-015 120 200 $ 

2005-015 55 500 $ 

2018-024 335 000 $ 

2019-006 150 000 $ 

2019-007 70 000 $ 

2019-008 220 000 $ 

2019-010 400 000 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1

er
 alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 2009-007, 2014-009, 2014-015, 2005-015, 2018-024, 2019-006, 2019-007, 2019-008 et 
2019-010, la Municipalité de L'Ange-Gardien souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
              APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 



 

 

 
ET RÉSOLU QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1

er
 alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 9 décembre 2019 ; 
 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 9 juin et le 9 décembre de chaque 
année ;  
 

3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier ;  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :  
 

2020. 89 100 $  

2021. 91 800 $  

2022. 94 400 $  

2023. 97 400 $  

2024. 100 100 $ (à payer en 2024) 

2024. 1 398 900 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2009-007, 2014-009, 
2014-015, 2005-015, 2018-024, 2019-006, 2019-007, 2019-008 et 2019-010, soit plus court que 
celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 décembre 
2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Adoptée à la majorité 
 
2019-12-1566 Soumissions pour l’émission de billets 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de L'Ange-Gardien  a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 
émission de billets, datée du 9 décembre 2019, au montant de 1 871 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  
le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  89 100 $  2,67000 %  2020 
  91 800 $  2,67000 %  2021 
  94 400 $  2,67000 %  2022 
  97 400 $  2,67000 %  2023 
  1 499 000 $  2,67000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,67000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  89 100 $  2,05000 %  2020 
  91 800 $  2,10000 %  2021 
  94 400 $  2,20000 %  2022 
  97 400 $  2,30000 %  2023 
  1 499 000 $  2,40000 %  2024 
 
   Prix : 98,73100  Coût réel : 2,67949 % 
 



 

 

3 - CD DU COEUR-DES-VALLEES 
 
  89 100 $  2,84000 %  2020 
  91 800 $  2,84000 %  2021 
  94 400 $  2,84000 %  2022 
  97 400 $  2,84000 %  2023 
  1 499 000 $  2,84000 %  2024 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,84000 % 
 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de L'Ange-Gardien accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU 
CANADA pour son emprunt par billets en date du 9 décembre 2019 au montant de 1 871 700 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 2009-007, 2014-009, 2014-015, 2005-015, 
2018-024, 2019-006, 2019-007, 2019-008 et 2019-010.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 
ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.  
 
Adoptée à la majorité 
 
2019-15-1567 Autorisation de présenter un projet dans le cadre du Programme de soutien à 
  la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique  
  d’activités de plein air (PSSPA) 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait réaliser un plan de signalisation des sentiers de l’ancien site 
de Champboisé ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite présenter un projet de mise à niveau des dits sentiers 
dans la cadre du programme PSSPA du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la présentation du projet de mise à niveau des sentiers de 
l’ancien site de Champboisé au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le 
cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air ; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de L’Ange-Gardien à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier ; 
 
QUE la Municipalité de L’Ange-Gardien désigne monsieur Alain Descarreaux, directeur général, 
comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1568 Autorisation de procéder à l’acquisition de parcelles de terrains 

 
ATTENDU QUE les chemins des Fondeurs, des Conseillers et Daniel Lacroix ont été complétés 
conformément aux normes de la Municipalité en matière de construction de chemin ; 
 



 

 

ATTENDU QUE le chemin des Écoliers a également fait l’objet d’une acceptation provisoire ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Municipalité d’acquérir lesdits chemins ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller  Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition des lots 5 357 128, 5 357 129 et 5 357 130 du 
cadastre du Québec constituant l’assiette des chemins des Fondeurs, des Conseillers et Daniel 
Lacroix ; 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise l’acquisition du lot 6 344 491 du cadastre du Québec constituant 
l’assiette du chemin des Écoliers ; 
 
ENFIN, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité, les actes d’achats correspondants aux transactions ci-dessus, tel que préparer par 
Me Anne Philippe, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1569 Autorisation de mandater la Corporation plein air de la Lièvre pour   
  coordonner une offre de sentier de plein air à partir de janvier 2020  

 
ATTENDU QUE la Corporation plein air de la Lièvre a présenté à la Municipalité une proposition 
afin de développer une offre de service en matière de plein air sur l’ancien site de Champboisé à 
partir de janvier 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la proposition prévoit entre autres l’aménagement de sentiers et un service de 
location de raquettes les fins de semaine, l’organisation d’activités spéciales tel que randonnées 
à la belle étoile, une fête des neiges à la semaine de relâche ainsi que de la randonnée pédestre 
en été ; 
 
ATTENDU QUE cette proposition cadre avec le plan directeur de l’ancien site de Champboisé 
adopté par le conseil ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil mandate la Corporation de plein air de la Lièvre afin de développer 
une offre de service de plein air sur l’ancien site de Champboisé à compter de janvier 2020. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2019-12-1570 Adoption du calendrier des séances du Conseil - 2020 

 
ATTENDU QUE l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2020, qui se tiendront les lundis, sauf s’il s’agit d’un lundi où un jour 
férié est décrété et qui débuteront à 19 h : 
 
 
 

 



 

 

6 janvier 6 juillet 

3 février 4 août (mardi) 

2 mars 8 septembre (mardi) 

6 avril 5 octobre 

4 mai 2 novembre 

1
er

 juin 7 décembre 

 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à la majorité 
 
2019-12-1571 Autorisation de louer une rétrocaveuse 

 
ATTENDU QUE le contrat de location de la rétrocaveuse de la Municipalité est arrivé à échéance ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite procéder à la location d’une nouvelle rétrocaveuse pour 
une période de 12 mois; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature d’un contrat de location pour une période de 12 
mois d’une nouvelle rétrocaveuse de marque Case avec la compagnie J.R. Brisson Équipement au 
taux de 2 996 $ par mois plus taxes. 
 
Adoptée à la majorité 
 
2019-12-1572 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie 6368425 Canada inc. (Acier DM) a soumis une offre d’achat à la 
Municipalité pour les lots 5 771 455 et 5 771 456, totalisant 17 041.3 mètres carrés, situés dans 
le parc d’affaires municipal  au montant de 55 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE le prix offert est inférieur au prix de base prévu à la politique sur le 
développement du parc d’affaires ; 
 
ATTENDU QUE les terrains visés comportent des contraintes importantes impliquant que 
l’acquéreur devra faire beaucoup de remblais pour rendre les terrains constructibles ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie opère déjà dans le parc d’affaires municipal une entreprise de 
fourniture d’acier d’armature et souhaite implanter sur lesdits terrains une usine dotée 
d’équipement à la fine pointe de la technologie qui lui permettra d’augmenter considérablement 
sa production ; 
 
ATTENDU QUE ce projet générerait des investissements importants et la création de plusieurs 
nouveaux emplois dans la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’offre d’achat de la compagnie 6368425 Canada inc. (Acier 
DM) pour les lots 5 771 455 et 5 771 456 du cadastre du Québec situés dans le parc d’affaires 
municipal  au montant de 55 000 $ pour les fins de l’établissement d’une usine de préparation 
d’acier d’armature. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’offre d’achat décrit ci-dessus ainsi que l’acte de vente tel que préparer par un 
notaire désigné par l’acquéreur.  
 
Adoptée à la majorité 



 

 

2019-12-1573 Approbation d’une transaction et quittance 

 
ATTENDU QUE le 22 juillet 2019, via la résolution 2019-07-1472, la défenderesse a aboli le poste de 
Directeur des services techniques ;  
 
ATTENDU QUE l’ex-directeur des services techniques a déposé une plainte, en vertu du Code 
municipal, afin de contester sa destitution ; 
 
ATTENDU QUE le 21 novembre, les parties en sont venues à une entente dans le cadre d’un 
processus de conciliation ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les termes de l’entente de principe intervenue le 21 
novembre entre l’ex-directeur des services techniques et la Municipalité lesquels font l’objet 
d’une transaction et quittance entre les parties. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité ladite transaction et quittance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
2019-12-1574 Autorisation d’accorder une servitude d’utilité publique 

 
ATTENDU QUE la Municipalité doit accorder une servitude d’utilité publique à Bell Canada et 
Hydro-Québec relativement au prolongement de leurs réseaux sur le chemin des Plouffe ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de servitude en faveur de Bell Canada et Hydro-Québec tel que démontré sur 
le plan accompagnant la description technique réalisée par Marc Fournier, arpenteur-géomètre 
sous sa minute 23686, le tout tel que préparé par Me Camille Rousseau, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
2019-12-1575 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller  Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée 
 
Il est 20h11 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
_____________________        _______________________ 
Marc Louis-Seize    Alain Descarreaux 
Maire       Directeur général 
 
 
Je, Marc Louis-Seize, maire 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. 


