
 

 

Le 25 janvier 2021 
 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent quatre-vingt-quinzième 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 20h00 conformément à l'article 153 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. 
 
 
2021-01-1821 Ouverture de la séance extraordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
Le maire constate que les membres du conseil qui ne sont pas présents ont dûment été 
convoqués tel que requis par le Code municipal à l’article 152.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR  le Conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU que ce Conseil déclare ouverte la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 et adopte 
l’ordre du jour tel que déposé par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité  
 
 
2021-01-1822 Attestation de fin des travaux réalisés sur le chemin Belter dans le cadre du  
  programme « Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – volet   
  Accélération »  

 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est vue octroyée, en février 2020, une aide financière maximale 
de 471 168 $ dans le cadre du programme « Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – volet 
accélération » pour la réfection du chemin Belter ; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont complétés et qu’il y a lieu de produire la reddition de compte 
pour ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le Conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil atteste que les travaux de réfection du chemin Belter dans le cadre du 
programme « Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – volet accélération », # de dossier 
AIRRL-2017-444, sont complétés. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1823 Autorisation d’une dépense pour la mise en place d’un système permettant le 
  télétravail 

 
ATTENDU QUE depuis le début de la pandémie de coronavirus, la Municipalité a mis plusieurs 
mesures en place pour assurer la sécurité des employés; 
 
ATTENDU QUE malgré ces mesures, il serait opportun de se doter des technologies nécessaires 
pour permettre aux employés de bureau de faire du télétravail ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition pour fournir et installer les équipements et 
logiciels nécessaires à cet effet ; 
 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement pour l’achat de divers 
équipements de bureau; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le Conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 35 301.55 $ taxes nettes incluses pour le 
remplacement du serveur et l’achat de portables ainsi que la configuration et l’installation de ces 
équipements en vue de facilité l’accès au télétravail. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au fonds de roulement, pour un montant de 12 671.06$ pour 
être remboursés sur 5 ans à compter de 2022 et à même l’aide financière accordée par le 
gouvernement du Québec pour aider les municipalités à combattre la pandémie pour un 
montant de 22 630.49$  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1824  Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ le Conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée. 
 
Il est 18h05 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
_____________________        _______________________ 
Marc Louis-Seize    Alain Descarreaux 
Maire      Directeur général 


