
 

 

Le 7 janvier 2020 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent quatre-vingt-deuxième 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, 
Martin Proulx, Luc Prud’Homme, Martin Prescott , et Sébastien Renaud et faisant quorum sous la 
présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
 
2020-01-1583 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. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-01-1584 Adoption des procès-verbaux des séances du mois de décembre 2019 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux du 2 et 12  décembre 2019 soient adoptés tels que déposés 
par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-01-1585 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 9 décembre 

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 9 
décembre 2019 soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1586 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 
1 471 682.16$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-19-12, 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 
 
 
 AVIS DE MOTION – Règlement 2020-004 

 
Le conseiller  Martin Prescott, 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. 
 
Titre : Règlement numéro 2020-004 modifiant le règlement no. 98-002 sur les dispositions 
 déclaratoires, les permis et les certificats afin d’apporter des précisions sur les 
 dispositions qui régissent les avant-projets de lotissement 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
 AVIS DE MOTION – Règlement 2020-005 

 
Le conseiller Martin Prescott, 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. 
 
Titre : Règlement numéro 2020-005 abrogeant et remplaçant le règlement 2017-009 relatif au 
 traitement des élus municipaux 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est présenté 
en même temps que l’avis de motion 
 

                                PAGE 12 (Chèques) 1 114 092.45  $                                  

Chèques  comptabi l i sés  période précédente (603.75) $                                           

                                PAGE 15 (Prélèvements) 59 243.17 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 140 776.44 $

SALAIRE DU

7 nov. 2019 19 460.47  $                                       

14 nov. 2019 18 571.23  $                                       

21 nov. 2019 17 427.58  $                                       

28 nov. 2019 18 739.82  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Novembre) 41 177.77  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Novembre) 18 568.65  $                                       

SOUS-TOTAL 1 447 453.83  $                                  

                 CONSEIL (Décembre) 8 258.73  $                                         

                 POMPIERS (Novembre) 13 187.25  $                                       

PR (Novembre) 2 782.35  $                                         

TOTAL 1 471 682.16  $                                  



 

 

- La rémunération de base annuelle proposée pour le maire est de 24 780 $ et celle de 
chaque conseiller est de 8 260 $ ; 

- Une rémunération additionnelle est de plus proposée pour les postes de président des 
comités permanents au montant de 2 145 $par année et pour les postes de membres 
desdits comités au montant de 1 072.50 $ par année par comité ; 

- Une allocation de dépense égale à la moitié de la rémunération ci-dessus est également 
proposée ; 

- La rémunération proposée sera indexée annuellement à compter de 2021 ; 
- Le règlement sera rétroactif au 1

er
 janvier 2020 ; 

- Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pour une journée ou plus, il 
aura droit à compter de ce moment et jusqu’à la fin du remplacement à une somme 
égale à la rémunération du maire. 

 
 
2020-01-1587 Condoléances 

 
ATTENDU QUE M. André Brousseau employé de la Municipalité, a perdu son père, M. Jean-Marie 
Brousseau, le 3 décembre dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc-Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. André Brousseau  et à toute 
sa famille, suite au décès de son père M. Jean-Marie Brousseau. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise qu’un don de 50$ soit fait au nom de la Municipalité, à la résidence 
Le Monarque, en mémoire de M. Brousseau. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-01-1588 Autorisation de majorer les salaires des pompiers et premiers répondants de 
  2% pour l’année 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 

ET RÉSOLU QUE conformément aux orientations retenues lors de l’étude du budget 2020, ce conseil 
accepte de majorer de 2%, les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants à temps partiel, 
le tout selon les barèmes suivants : 

 

Fonction/Description Rémunération 
actuelle 

Rémunération effective 
pour 2020 

Directeur-adjoint 

 Salaire de base 

 Forfaitaire intervention 3 heures et moins 

 Tarif horaire –  intervention et prévention (3) 

 
 2 263.62 $ 
     115.26 $ 
       38.42 $ 

 
         0.00 $ 
     119.91 $ 
       39.97 $ 

Capitaine/Préventionniste 

 Salaire de base 

 Forfaitaire intervention 3 heures et moins 

 Tarif horaire – intervention et prévention (3) 

 
  2037.26 $ 
    115.26 $ 
      38.42 $ 

 
        0.00 $ 
    119.91 $ 
      39.97 $ 

Lieutenants nommés en 2006 
Forfaitaire interventions 3 heures et moins 
tarif horaire – intervention et prévention (3) 
 

 
    100.35 $ 
      33.45 $ 

 
    104.37 $ 
      34.79 $ 

Lieutenants nommés en 2010 
Forfaitaire interventions 3 heures et moins 
tarif horaire – intervention et prévention (3) 
 

 
      98.37 $ 
      32.79 $ 

 
    102.33 $ 
      34.11 $ 

Pompiers – 
Forfaitaire interventions 3 heures et moins 
tarif horaire de base – intervention et prévention (3) 

 
      81.51 $ 
      27.16 $ 

 
      83.10 $ 
      27.70 $ 

Pratique  45.33 $ /pratique 46.20 $ /pratique 

Taux horaire pour formation        22.65 $        23.10 $ 

Autres travaux spécialisés (1)   



 

 

 Tarif horaire        22.65 $        23.10 $ 

Autres travaux non spécialisés (2)  

 Tarif horaire 

 
        18.53 $ 

 
        18.90 $ 

Premiers répondants 

 Tarif de garde 

 Forfaitaire intervention 3 heures et moins 

 Tarif horaire-interventions (3) 

 
   1.12 $/hre 
        81.51 $ 
        27.16 $ 

 
   1.14 $/hre 
        83.10 $ 
        27.70 $ 

(1) Ces travaux, exécutés par les pompiers ou premiers répondants, inclus par exemple : 
a. Les travaux administratifs, de dotation, planification, etc. 
b. La surveillance lors d’activités communautaires 

  Travaux de réparation d’équipements ou des camions 
a. Inspections périodiques des équipements 

(2) Ces travaux, exécutés par les pompiers ou premiers répondants, inclus par exemple : 
a. Entretien des camions et équipement tel que nettoyage, faire le plein, ménage de la caserne, etc. 
b. Déplacer les camions lors d’activités à la caserne telle que des élections 
c. Assistance aux techniciens lors des inspections telles que tests de pompes, etc. 

          (3) Ces tarifs s’appliquent après 3 heures 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1589 Autorisation de majorer la grille salariale des employés-cadres de 
   2% pour l’année 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE conformément aux orientations retenues lors de l’étude du budget 2020, ce 
Conseil autorise que la grille salariale des employés-cadres inclues au plan d’évaluation des 
emplois sans égard au sexe soit majorée de 2% à compter du 1

er
 janvier 2020. 

 
DE PLUS, il est résolu que les classements suivants soient approuvés pour les employés-cadres : 
 
 

Nom Classe Échelon 

Descarreaux, Alain 8 11 

Rochon, François 6 11 

St-Amour, Maude 6 4 

Raymond Beaulne 7 5 

André Desjardins 5 11 

Martin Gratton 5 11 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1590 Reconduction du poste de Bertrand Bilodeau 

 
ATTENDU QUE Monsieur Bertrand Bilodeau travaille pour la municipalité à raison d’une journée 
par semaine; 
 
ATTENDU QUE Monsieur Bilodeau apporte un soutien important au service d’urbanisme en 
matière de lotissement, mais aussi au service des travaux publics et de l’administration compte-
tenu de son expertise en matière de construction de chemins et de ses habiletés pour différentes 
recherches;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil reconduit le poste de Monsieur Bertrand Bilodeau à titre de chargé de 
projets pour l’année 2020 à raison d’une journée par semaine en moyenne, le tout en fonction 
des besoins estimés par le Directeur du Service d’urbanisme. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 



 

 

2020-01-1591 Appui à la  municipalité Val-des-Monts – Limite de vitesse – Route du  
  Carrefour 

 

ATTENDU QUE par la résolution numéro 19-12-428 la municipalité de Val-des-Monts demande 
au ministère des Transports du Québec d’abaisser la limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur 
la route du Carrefour (366) – zones comprises à partir du chemin Eugène-Gravelle jusqu’au 
chemin de la Demi-Lune et à partir du chemin H.-Zurenski jusqu’à la route principale (307); 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le maire  Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 

ET RÉSOLU QUE le Conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien appuie la municipalité de Val-
des-Monts dans ses démarches auprès du ministère des Transports du Québec afin d’abaisser la 
limite de vitesse de 90 km/h à 70 km/h sur la route du Carrefour (366) – zones comprises à partir 
du chemin Eugène-Gravelle jusqu’au chemin de la Demi-Lune et à partir du chemin H.-Zurenski 
jusqu’à la route principale (307); 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-01-1592 Dépôt de déclaration d’intérêts pécuniaires  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur 
Sébastien Renaud, conseiller district # 6. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 

2020-01-1593 Demande de PIIA - Entreprises Ben Gratton 

 
ATTENDU QUE les entreprises Ben Gratton ont acquis le lot 5 494 922 en mai 2015 situé sur le 
chemin Industriel et que le requérant a récemment déposé une première version de son projet 
de construction dont le comité en a fait l’analyse en novembre dernier; 
 
ATTENDU QUE le comité réclamait de nombreux changements à la première version du projet 
afin que la superficie du bâtiment soit similaire aux bâtiments voisins, que le revêtement 
extérieur s’agence avec celui du bâtiment d’en face et qu’il était réticent à la réalisation de la 
phase 2 du projet dont un volet consistait notamment en une aire d’entreposage de bateaux, 
véhicules récréatifs, de camions; 
 
ATTENDU QUE le requérant a présenté une nouvelle version de son projet qui se concentre 
principalement sur la location de mini-entrepôts et que le bâtiment principal sera d’une 
superficie de 3 200 pi2 puisqu’il sera annexé à un mini-entrepôt dont le revêtement extérieur 
sera identique à celui du garage situé en face et appartenant au requérant; 
 
ATTENDU QUE le requérant renonce à l’aire d’entreposage de véhicules récréatifs, de bateaux, 
de camions et au commerce de vente de bois de chauffage;  
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme s’est rencontré le 9 décembre dernier et qu’il 
recommande selon la résolution CCU-2019-043, d’approuver la présente demande de PIIA sous 
certaines conditions; 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU que ce conseil approuve la présente demande de PIIA déposée par les entreprises 
Ben Gratton qui consiste à construire, au printemps 2020, un bâtiment administratif jumelé à 
une section de mini-entrepôts totalisant une superficie de 3 200 pieds carrés comportant une 
structure et un revêtement extérieur qui s’apparenteront au bâtiment voisin situé en face.  De 
plus, le conseil exige que le requérant construise un deuxième mini-entrepôt d’ici 2022.  
 
Adoptée à la majorité 



 

 

 
 
 
 
2020-01-1594  Demande en zone agricole -Lotissement et Aliénation des lots 3 382 128 et 3 300 124  

 
ATTENDU QUE Carrière Sablière Dagenais Inc. est propriétaire des lots 3 382 128 et 3 300 124 où l’on 
retrouve une résidence et des terres cultivables et que l’entreprise Excavations Pierre L.G. Dagenais est 
propriétaire du lot 3 300 116 qui se caractérise par l’exploitation d’une carrière et que ces deux propriétés 
sont administrées par Pierre Dagenais;  
 
ATTENDU QUE M. Douglas Laframboise est un non-résident selon la Loi sur l’acquisition des terres agricoles 
par des non-résidents et qu’il vient d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ le 19 novembre dernier pour 
acquérir la propriété constituée des lots 3 382 128 et 3 300 124 dans le but de recultiver ces terres à des 
fins agricoles en produisant du foin et du bétail;  
 
ATTENDU QUE la présente demande vise à officialiser la décision rendue dans le dossier 425182 et à 
procéder au lotissement et à l’aliénation des lots 3 382 128 et 3 300 124 pour une superficie totale de 55,75 
hectares;  
 
ATTENDU QUE le projet est bénéfique pour l’agriculture puisqu’il se traduit par la réutilisation de deux lots à 
des fins d’agriculture et que la demande d’autorisation est conforme aux règlements d’urbanisme et qu’elle 
ne vise pas la construction d’une nouvelle résidence;  
 
ATTENDU QUE la carrière poursuivra ses activités sur le lot 3 300 116 telles qu’exercées actuellement et que 
le projet n’a pas d’impact sur:  
 

 Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;  

 Les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi 
que sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants; 

 La poursuite des activités des établissements de production animale situés à proximité 
en raison de l’application des  lois et règlements en matière d’environnement;  

 L’homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles; 

 La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture.  

 
ATTENDU QUE ce dossier a été analysé par le comité consultatif d’urbanisme le 9 décembre dernier et que 
celui-ci propose d’appuyer la présente demande telle que formulée par la résolution CCU-2019-044; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU que ce conseil appuie la présente demande d’autorisation en zone agricole afin de procéder au 
lotissement et à l’aliénation des lots 3 382 128 et 3 300 124 afin de conclure la transaction entre Carrière 
Sablière Dagenais et M. Douglas Laframboise.  

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1595 Autorisation d’augmenter la marge de crédit de la Municipalité 

 
ATTENDU QUE la marge de crédit de la Municipalité est fixée à 900 000 $ depuis quelques 
années ; 
 
ATTENDU QUE les besoins de liquidités augmentent annuellement au même rythme que le 
budget de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter la marge de crédit pour pallier aux besoins de liquidités d’ici 
l’encaissement du premier coupon de taxes 2020 en février ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’augmentation de la marge de crédit principale (MC2) de la 
Municipalité de 900 000 $ pour la porter 1 500 000 $ au total.  
 
Adoptée à la majorité 
 



 

 

 
2020-01-1596 Approbation de la démission d’un pompier 

 
ATTENDU QUE monsieur Daniel Garandel a remis sa démission au directeur du service de 
protection contre les incendies et des premiers répondants, pour des raisons personnelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte la démission de monsieur Daniel Garandel comme pompier 
volontaire au sein de la brigade de pompiers et de premiers répondants de la Municipalité. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1597 Autorisation de renouveler le contrat pour le régime d’assurance collective  
  des employés de la Municipalité 

 
ATTENDU QUE le contrat d’assurance collective des employés de la municipalité est renouvelable 
annuellement; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Financier Major, a soumis une proposition de renouvellement des 
garanties pour l’année 2020 comportant une hausse moyenne des primes de 2,97%, le tout étant 
basé sur les expériences et réclamations survenues dans la dernière année;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le renouvellement du contrat d’assurance collective des 
employés avec le Groupe Financier Major au montant de 14 216 $ par mois. 
 
DE PLUS ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité tous 
les documents afférents à ce renouvellement.  
 
Adoptée à la majorité 
 
2020-01-1598 Autorisation d’acquérir une servitude de drainage sur le chemin des Fabriques 

 
ATTENDU QU’un fossé de drainage pour le chemin des Fabriques a été aménagé sur la ligne 
séparant les lots 4 430 149 et 4 538 033 du cadastre du Québec dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité acquière une servitude de drainage pour permettre 
l’entretien du dit fossé ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition d’une servitude de drainage sur une partie des 
lots 4 430 149 et 4 538 033 du cadastre du Québec dans le parc d’affaires municipal, le tout tel 
que démontré sur le plan accompagnant la description technique préparée par Daniel Handfield, 
arpenteur géomètre, en date du 2 décembre 2019 sous sa minute 21807. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’acquisition de ladite servitude tel que préparé par Me Alexandre Mercier, 
notaire.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 



 

 

 
 
2020-01-1599 Autorisation d’acquérir une servitude de drainage sur le chemin des Plouffe 

 
ATTENDU QUE des fossés de drainage ont été ou seront aménagées dans le projet domiciliaire 
situé dans le prolongement du chemin des Plouffe ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité acquière une servitude de drainage pour permettre 
l’entretien des dits fossés ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition d’une servitude de drainage sur une partie des 
lots 3 300 092 et 5 756 117 du cadastre du Québec, le tout tel que démontré sur les plans 
accompagnant la description technique préparée par Marc Fournier, arpenteur géomètre, en 
date du 10 décembre 2019 sous sa minute 23923. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’acquisition de ladite servitude tel que préparé par Me Anne Philippe, 
notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1600 Autorisation de présenter une demande d’aide financière pour la formation  
  des pompiers 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompier(e)s des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompier(e)s qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompier(e)s volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de l’Ange-Gardien désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de l’Ange-Gardien prévoit la formation de 2 pompier(e)s pour le 
programme Pompier I au cours de la période du 1

er
 avril 2020 au 31 mars 2021 pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC des Collines de l’Outaouais en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour la 
formation de ses pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 



 

 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Collines de l’Outaouais. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1601 Autorisation de procéder à diverses affectations de fonds 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à diverses affectations de fonds pour l’exercice financier 
2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les affectations de fonds suivantes : 
 

1. Une somme de 10 500 $ provenant des fonds réservés au remboursement des emprunts 
à long terme suite à la fermeture de divers règlements d’emprunts est affectée aux 
activités de fonctionnement 2019 ; 

2. La totalité du fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies 
publiques au 31 décembre 2019 est affectée aux activités de fonctionnement 2019 ; 

3. Une somme de 100 000 $ provenant de l’excédent non-affecté est affectée aux activités 
d’investissement 2019 pour le versement fait en 2019 relativement à l’acquisition de 
Champboisé ; 

4. Une somme de 12 700 $ provenant du fonds vert est affectée aux activités de 
fonctionnement 2019 pour les projets en environnement réalisés au cours de cette 
année ; 

5. Une somme de 10 500 $ provenant du fonds de parcs et terrains de jeux est affectée 
aux activités d’investissement 2019 pour les divers projets réalisés dans les parcs. 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1602 Autorisation d’acquérir deux parcelles de terrain 

 
ATTENDU QUE les lots 6 342 803 et 6 342804 du cadastre du Québec font partie de l’assiette du 
chemin des Plouffe ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Municipalité d’acquérir ces deux parcelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition, pour une somme nominale, par la Municipalité 
des 6 342 803 et 6 342804 du cadastre du Québec constituant une partie de l’assiette du chemin 
des Plouffe ; 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat des dits lots, tel que préparé par Me Manon Brazeau, notaire.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2020-01-1603 Autorisation d’une dépense pour procéder au rechargement du chemin  
  Cadieux 

 
ATTENDU QUE le budget d’investissement 2020 adopté en décembre dernier prévoit des travaux 
de rechargement du chemin Cadieux en prévision du pavage de celui-ci au cours de l’été ; 
 
ATTENDU QU’il serait envisageable et judicieux de procéder au rechargement du dit chemin 
immédiatement ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  



 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense maximale de 72 700 $ taxes nettes incluses 
pour procéder au rechargement du chemin Cadieux au moyen de gravier MG-20 MTQ. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le programme TECQ 2019-2023. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2020-01-1604 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée 
 
Il est 19h24. 
 
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. 
 
 
 
 
 


