
 

 

Le 5 janvier 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent quatre-vingt quatorzième 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. 
 
Conformément aux exigences ministérielles en vigueur dans le cadre de la pandémie de la 
COVID-19, la séance du Conseil municipal s’est tenue à huis clos par visioconférence. 
 
 
2021-01-1805 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 Sébastien Renaud 
 
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 
 
 
2021-01-1806 Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2020 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
RÉSOLU QUE les procès-verbaux du 7 et 17 décembre 2020 soient adoptés tels que déposés par 
le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à  l’unanimité 
 
 
2021-01-1807 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                            
1 614 876.19$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-20-12, 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 
 
 
 Liste des contribuables ayant une taxe sur un immeuble vacant 

 
Tel que stipulé au règlement 2021-004 «Règlement sur la taxation des immeubles vacants » le 
directeur général monsieur Alain Descarreaux dépose la liste des contribuables identifiés au rôle 
d’évaluation comme étant propriétaire d’immeuble vacant. 
 
2021-01-1808 Appui au Centre de la petite enfance le Lièvre et la Tortue 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a lancé en novembre un appel de projets ciblé pour la 
création de 4 359 nouvelles places en CPE et en garderies subventionnées ; 
 
ATTENDU QUE 134 de ces nouvelles places seront attribuées à la MRC des Collines-de-
l’Outaouais ; 
 
ATTENDU QUE le CPE le Lièvre et la Tortue qui gère déjà 4 installations dans la Municipalité de 
L’Ange-Gardien souhaite présenter une demande pour la construction d’une nouvelle installation 
dans le secteur du Plateau ou pour l’agrandissement de son installation actuelle située sur le 
chemin des Bouleaux ; 
 
ATTENDU QUE ladite installation du chemin des Bouleaux ne compte actuellement que 31 places 
ce qui est insuffisant pour répondre à la demande actuelle dans ce secteur de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le développement résidentiel actuel et anticipé dans ce secteur justifie 
amplement l’ajout d’une nouvelle installation d’une soixantaine de places ou l’agrandissement 
de l’installation actuelle ; 
 
ATTENDU QUE les règles du ministère pour l’attribution des places prévoient entre autres 
exigences une mise de fonds du CPE demandeur ou du milieu de 25% de la valeur du projet ; 
 
ATTENDU QUE le projet est évalué à environ 1,8 million de dollars ; 
 
ATTENDU QUE le CPE le Lièvre et la Tortue sollicitera un prêt de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais dans le cadre du Fonds local d’investissement (FLI) ; 
 
ATTENDU QU’une contribution de la Municipalité serait également souhaitable ; 

                                PAGE 10 (Chèques) 1 188 535.87  $                                  

                                PAGE 12 (Prélèvements) 109 233.00 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 149 800.99 $

SALAIRE DU

5 nov. 2020 21 760.20  $                                       

12 nov. 2020 21 068.92  $                                       

19 nov. 2020 21 037.59  $                                       

26 nov. 2020 21 329.05  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Novembre) 43 011.70  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Novembre) 19 189.19  $                                       

SOUS-TOTAL 1 594 966.51  $                                  

                 CONSEIL (Décembre) 8 777.71  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Novembre) 11 131.97  $                                       

TOTAL 1 614 876.19  $                                  



 

 

 
ATTENDU QUE lors des constructions antérieures du CPE, la Municipalité a cédé gratuitement les 
terrains pour la réalisation de ces projets ; 
 
ATTENDU QUE dans le cas présent, aucune cession de terrain n’est envisagée puisque le projet 
pourrait se réaliser sur le terrain actuel de l’installation du chemin des Bouleaux ; 
 
ATTENDU les retombées économiques en termes d’investissements et de création d’emploi 
qu’un tel projet engendrera pour la Municipalité ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil donne son appui au projet de construction d’une nouvelle installation 
ou d’agrandissement de l’installation du chemin des Bouleaux que le CPE le Lièvre et la Tortue 
entend présenter au ministère de la Famille ; 
 
DE PLUS, ce Conseil s’engage à ce que la Municipalité contribue financièrement au dit projet 
pour un montant équivalent à la valeur d’un terrain soit 75 000 $ ; 
 
Adoptée à  l’unanimité 
 
 
2021-01-1809 Autorisation d’acquérir des servitudes 

 

ATTENDU QUE les travaux de construction du chemin prévu dans la phase 1B du projet 
domiciliaire du Faubourg Angelois sont pratiquement complétés ; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’acquérir des servitudes dans le cadre de ce projet ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition d’une servitude temporaire de droit de passage 
pour un rond-point temporaire et l’acquisition d’une servitude de conservation pour des milieux 
humides de la compagnie 8270180 Canada inc., le tout tel que démontré sur les descriptions 
techniques préparées par Marc Fournier, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 24772 et 24773. 
 

DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de servitude tel que préparé par Me Alexandre Mercier, notaire. 
 

Adoptée à  la majorité 
 
 

2020-01-1810 Autorisation d’acquérir l’assiette de divers chemins 

 

ATTENDU QUE le prolongement du chemin de la Topaze et les chemins du Jade et du Grenat ont 
fait l’objet d’une acceptation provisoire et que des maisons sont construites ou en construction 
sur lesdits chemins ; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition des dits chemins ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition, pour une somme nominale, des lots 6 274 921, 
6 274 922 et 6 274 923 du cadastre officiel du Québec constituant l’assiette des chemins de la 
Topaze, du Jade et du Grenat de la compagnie 7951248 Canada inc. 
 

DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de vente pour ces lots tel que préparé par Me Manon Brazeau, notaire.  
 
Adoptée à  la majorité 



 

 

2021-01-1811 Autorisation d’ajouter le Club vie active de L’Ange-Gardien à notre police  
  d’assurance 

 

ATTENDU QUE les administrateurs du Club vie active de L’Ange-Gardien souhaitent doter 
l’organisme d’une assurance responsabilité civile, d’une assurance bien et d’une assurance 
responsabilité des administrateurs ; 
 

ATTENDU QUE cet organisme peut être couvert par la police d’assurance de la Municipalité 
moyennant l’accord du conseil municipal ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la Mutuelle des municipalités du Québec d’ajouter le Club vie 
active de L’Ange-Gardien à l’intérieur de sa police d’assurance à titre d’assuré additionnel 
conformément à la proposition présentée le 7 décembre 2020. 
 

Adoptée à  la majorité 
 
 
2021-01-1812 Autorisation de majorer les salaires des pompiers et premiers répondants de 
  2.25% pour l’année 2021 

 
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 2021, ce 
conseil accepte de majorer de 2.25%, les salaires accordés aux pompiers et premiers répondants 
à temps partiel, le tout selon les barèmes suivants : 
 

Fonction/Description Rémunération 
actuelle 

Rémunération 
effective pour 2021 

Directeur-adjoint 

 Forfaitaire intervention 3 heures et moins 

 Tarif horaire –  intervention et prévention (3) 

 
     119.91 $ 
       39.97 $ 

 
     122.61 $ 
       40.87 $ 

Capitaine/Préventionniste 

 Forfaitaire intervention 3 heures et moins 

 Tarif horaire – intervention et prévention (3) 

 
    119.91 $ 
      39.97 $ 

 
    122.61 $ 
       40.87 $ 

Lieutenants  
Forfaitaire intervention 3 heures et moins 
tarif horaire – intervention et prévention (3) 

 
    104.37 $ 
      34.79 $ 

 
    106.72 $ 
      35.57 $ 

Lieutenants par intérim 
Forfaitaire intervention 3 heures et moins 
tarif horaire – intervention et prévention (3) 

 
    102.33 $ 
      34.11 $ 

 
    104.63 $ 
      34.88 $ 

Officier de garde  S/O 4 $ / heure 

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

 
      83.10 $ 
      27.70 $ 

 
      84.97 $ 
      28.32 $ 

Pratique  46.20 $ /pratique 47.24 $ /pratique 

Taux horaire pour formation        23.10 $        23.62 $ 

Autres travaux spécialisés (1) 

 Tarif horaire 

 
       23.10 $ 

 
       23.62 $ 

Autres travaux non spécialisés (2)  

 Tarif horaire 

 
        18.90 $ 

 
        19.33 $ 

Premiers répondants 

 Tarif de garde 

 Forfaitaire intervention 3 heures et moins 

 Tarif horaire-interventions (3) 

 
   1.14 $/hre 
        83.10 $ 
        27.70 $ 

 
        3 $/hre 
        84.97 $ 
        28.32 $ 

(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 



 

 

 
 
2021-01-1813 Autorisation de majorer la grille salariale des employés cadres de 
  2.25% pour l’année 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE conformément aux orientations retenues lors de l’étude du budget 2021, ce 
Conseil autorise que la grille salariale des employés cadres incluse au plan d’évaluation des 
emplois sans égard au sexe soit majorée de 2.25% à compter du 1

er
 janvier 2021. 

 
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 8 

Raymond Beaulne 7 5 

André Desjardins 5 11 

Martin Gratton 5 11 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1814 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 2021 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 
 
 
2021-01-1815 Condoléances  

 
ATTENDU QUE Madame Paulette Mongeon,  belle-mère de Monsieur Stéphane Hamelin 
employé au département de la voirie,  est décédé le 10 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal de L’Ange-Gardien offre à Monsieur Hamelin, à sa conjointe 
Madame Darquise Malette  ainsi qu’à  toute sa famille ses plus sincères condoléances suite au 
décès de Madame Mongeon. 
 
Adoptée à  l’unanimité 
 
 
 



 

 

2021-01-1816 Autorisation de procéder à la dotation et au reclassement du poste d’agent(e) 
  de communication 

 
ATTENDU QUE le poste d’agent(e) de communication pour la Municipalité est actuellement 
vacant suite au départ de Mme Cindy Fullwood ; 
 
ATTENDU QUE suite à la réévaluation du poste en fonction des tâches et responsabilités qui lui 
sont attribuées dans la cadre du plan d’évaluation des emplois sans égard au sexe, il a été 
convenu, avec le syndicat que ledit poste devrait être reclassé à la classe 5 plutôt qu’à la classe 4; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le reclassement du poste d’agent(e) de communication à la 
classe 5 du plan d’évaluation des emplois sans égard au sexe ; 
 
DE PLUS ce Conseil autorise la direction à procéder à la dotation dudit poste dans les meilleurs 
délais ; 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1817 Demande au ministère des Transports du Québec relativement à la future  
  école des Grands Pins 

 
ATTENDU QUE dans sa résolution 2020-02-1621 adoptée le 3 février 2020, la Municipalité a 
informé le ministère des Transports du Québec (MTQ) qu’une nouvelle école primaire serait 
prochainement implantée à l’intersection de la route 315 et des chemins Robitaille et de 
l’Envolée ; 
 
ATTENDU QUE dans cette résolution la Municipalité demandait au Ministère d’étendre la zone 
de 70 Km/h plus au nord sur la route 315 en raison de l’arrivée de cette école ; 
 
ATTENDU QUE dans une correspondance transmise le 27 mai dernier à la Municipalité par la 
direction générale de l’Outaouais du MTQ, cette dernière confirmait son intention de prolonger 
la zone de 70 Km/h sur 1 730 mètres plus au nord ; 
 
ATTENDU QUE les représentants du Centre de service scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) 
considèrent que cette mesure n’est pas suffisante pour assurer la sécurité des autobus et des 
véhicules qui transporteront les futurs élèves de l’école des Grands-Pins ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est en accord avec les représentants du CSSCV sur ce point ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande au ministère des Transports du Québec d’examiner la 
possibilité d’implanter des dispositifs visant à assurer la sécurité des divers usagers à 
l’intersection de la route 315 et des chemins Robitaille et de l’Envolée et plus particulièrement la 
sécurité des futurs autobus scolaires, en prévision de la construction et de l’ouverture prochaine 
de l’école des Grands-Pins à L’Ange-Gardien tel que : 
 

- Réduction de vitesse pour la zone scolaire ; 
- Panneaux lumineux ou à messages variables ; 
- Feux de circulation ; 
- Toute autre mesure pertinente. 

 
QUE la présente résolution soit transmise au député de Papineau et ministre de la Famille et 
ministre responsable de la région de l’Outaouais, M. Mathieu Lacombe. 
 
 
Adoptée à  l’unanimité 
 



 

 

 
2021-01-1818 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 4 pompier(e)s pour le 
programme Pompier I, de 3 pompier(e)s pour le programme Pompier 2, de 11 pompier(e)s pour 
le programme Désincarcération et de 15 pompier(e)s pour le programme Autosauvetage, au 
cours de la période du 1

er
 avril 2021 au 31 mars 2022 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 Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
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 
 
 
2021-01-1819 Autorisation de déposer une demande d’aide financière à la Fondation de la  
  faune du Québec (FFQ) 

 
ATTENDU QUE L’Association des propriétaires du lac Donaldson a mandaté L’ABV des 7 en 2015 
pour effectuer une étude sommaire sur les herbiers de myriophylle en épi au lac Donaldson et 
que la municipalité avait contribué au financement  de ladite étude ;  
 
ATTENDU QUE cette plante très envahissante nuit considérablement à la biodiversité tant 
floristique que faunique (poissons) et qu’elle accentue l’eutrophisation du lac en consommant 
beaucoup d’oxygène ;  
 
ATTENDU QU’il  devient impératif d’agir dans ce dossier et que le coût estimé du projet est de 
20 000$, ce qui comprend la réalisation d’une étude détaillée sur l’inventaire d’herbiers à 
myriophylle et la cartographie des aires de colonisation, la gestion du projet, les activités de 
sensibilisation et l’achat d’équipements tels des bouées et des affiches ; 
 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur de l’urbanisme et du développement durable, M. 
François Rochon, à déposer et à signer pour et au nom de la Municipalité une demande d’aide 
financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du Programme pour la 
lutte contre les plantes exotiques envahissantes pour la réalisation d’une étude sur l’inventaire 
détaillé d’herbiers à myriophylle et la cartographie des aires de colonisation pour le lac 
Donaldson. 
 
DE PLUS, ce Conseil s’engage à ce que la Municipalité contribue pour une somme de 7 000 $ au 
projet soit environ 35% du coût total. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1820 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 19h42 
 
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. 
 
 
 
 
 


