
 

 

Le 1
er

 février 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent quatre-vingt-seizième 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. 
 
 
2021-01-1825 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 Proulx 
 
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 
 
 
2021-01-1826 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 janvier 2021 

 
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 5 janvier 2021  soit adopté tel que 
déposé par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-01-1827 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du  11 janvier 

2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 11 janvier 
2021   soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1828 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 
861 520.68$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-21-01, 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 21-RM-05-2 

 
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. 
 
Titre : Règlement numéro 21-RM-05-2 pour amender le règlement portant le numéro 16-RM-
05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
2021-01-1829 Appui au recensement 2021 

 
ATTENDU QU’en 2021 se déroulera le recensement de la population de Statistique Canada ; 
 
ATTENDU QUE depuis plus d'un siècle, la population canadienne s'appuie sur les données du 
recensement pour se renseigner sur l'évolution du pays et sur ce qui compte pour elle ; 
 
ATTENDU QU’en réponse à la pandémie de COVID-19, Statistique Canada s'est adapté afin de 
veiller à ce que le Recensement de la population de 2021 soit mené partout au pays de la 
meilleure façon possible, au moyen d'une approche sécuritaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 

                                PAGE 5 (Chèques) 429 902.69  $                                     

                                PAGE 7 (Prél èvements ) 74 501.18 $

Quote-Pa rts  MRC et fra is  bancaires 149 800.99 $

SALAIRE DU

3 déc. 2020 21 664.14  $                                       

10 déc. 2020 21 362.00  $                                       

17 déc. 2020 20 520.97  $                                       

24 déc. 2020 17 237.03  $                                       

31 déc. 2020 16 003.47  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Décembre) 52 615.53  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Décembre) 23 856.62  $                                       

SOUS-TOTAL 827 464.62  $                                     

                 CONSEIL (Janvier) 8 875.47  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Décembre) 25 180.59  $                                       

TOTAL 861 520.68  $                                     



 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les résidents à 
remplir leur questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca car des données 
du recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent 
à notre collectivité. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1830 Autorisation d’acquérir divers équipements pour le service de protection  
  contre les incendies 

 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement 2021 pour l’acquisition 
de divers équipements pour le service de protection contre les incendies ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les dépenses suivantes taxes nettes incluses :  
 

- 6 habits de combats  13 575 $ 
- 1 microphone Bluethoot    1 050 $ 
- 2 coussins gonflables et accessoires 

 pour désincarcération    6 605 $ 
- 1 RAM pour désincarcération  13 643 $ 
- 2 cylindres d’air    2 782 $ 
- 1 écarteur pour désincarcération 15 743 $ 
- 2 batteries pour équipements de  

Désincarcération    1 648 $ 
 
Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000 « affectation aux activités 
d’investissement ». Le microphone Bluethoot est affecté aux dépenses COVID-19.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1831 Autorisation de verser une allocation forfaitaire pour les services d’un  
  conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies et 
  des premiers répondants 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de retenir les services d’un conseiller psychologique pour le service de 
protection contre les incendies et des premiers répondants afin de soutenir les intervenants 
lorsqu’ils ont à affronter des situations traumatisantes dans la cadre de leur travail ; 
 
ATTENDU QUE M. Marcel Lahaie, offre ce service aux pompiers et premiers répondants de 
L’Ange-Gardien depuis de nombreuses années ainsi qu’à plusieurs autres services d’urgence dans 
la région ; 
 
ATTENDU QUE M. Lahaie possède toutes les qualifications et l’expérience requise pour offrir ce 
service aux intervenants de la Municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le versement d’une allocation de déplacement forfaitaire, au 
montant de 2 000 $ pour l’année 2021, à M. Marcel Lahaie pour ses services de soutien 
psychologique offert aux membres du service de protection contre les incendies et des premiers 
répondants. 
 
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02-22000-310 « Frais de déplacement ». 
 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 



 

 

2021-01-1832 Demande de PIIA - 9084-2006 Québec Inc., M. Alain Riopel, Lot 4960225,  
  Chemin  Mongeon  

 
ATTENDU QUE l’entreprise  9084-2006 Québec Inc. se propose de construire un garage servant à 
l’entreposage et à  l’entretien de machinerie de transport et d’excavation d’une superficie de 
2 400 pieds carrés sur le lot 4 960 225 situé sur le chemin Mongeon; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment sera d’une hauteur de 30 pieds et que le revêtement comprendra de 
la pierre laffitte pour la partie de l’entrée et de la tôle de couleur vert tilleul disposée 
verticalement sur le reste  du bâtiment;  
 
ATTENDU QUE M. Riopel a déchargé 4 voyages de terre mélangée avec des résidus de 
construction sur le terrain depuis l’ouverture de ce dossier et que le MDDELCC  procède 
actuellement à l’analyse des échantillons de matériaux pour statuer si ceux-ci sont conformes à la 
réglementation en vigueur;  
 
ATTENDU QUE deux études ont été produites pour déterminer si le lot se caractérise par la 
présence de cours d’eau et que le dossier a été présenté au Comité consultatif d’urbanisme et 
que celui-ci recommande son acceptation 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 aux conditions suivantes :  
 
 1. Que la municipalité soit rassurée par le MDDELCC que les matériaux de remplissage 
 déposés sur le lot soient conforme à la réglementation du ministère avant de débuter des 
 travaux; 
 

 2. Que la cour arrière d’une profondeur de 70 mètres soit maintenue intégralement telle 
 qu’identifiée sur le plan projet d’implantation préparé par Courchesne-Fortin, 
 arpenteurs-géomètres et que le boisé naturel identifié d’une profondeur de 50 mètres 
 soit entièrement conservé; 
 

 3. Que les deux lits d’écoulements naturels identifiés dans les deux études soient  protégés 
 et que les bandes riveraines de 15 mètres sur le pourtour de ceux-ci soient 
 entièrement  conservés à l’état naturel; 
 

 4. Que les marges latérales soient conservées à l’état naturel ou encore qu’elles fassent 
 l’objet d’une plantation sur une profondeur de 5 mètres et qu’un séparateur d’huile soit 
 installé dans le bâtiment si requis par la réglementation. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1833 Autorisation de procéder à l’acquisition de divers équipements pour les  
  services techniques 

 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement pour l’acquisition de 
divers équipements pour les services techniques ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition d’une partie de ces équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les dépenses suivantes taxes nettes incluses : 
 

- 1 dégeleuse à vapeur   18 278 $ ; 
- 1 benne pour le camion 10 roues 24 000 $ ; 
- 1 remorque à bascule pour VTT   6 548 $ ; 
- 1 mât pour drapeau    2 500 $. 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même l’excédent accumulé non affecté pour la dégeleuse, à 
même le poste budgétaire 03-60000-000 « affectation aux activités d’investissement » pour la 



 

 

remorque et le mât et à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à compter 
de 2022 pour la benne. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1834 Autorisation de signer une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires 
  municipal 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre d’achat de la compagnie 9701842 Canada inc. 
(Pro-Sécur) pour un terrain dans le parc d’affaires municipal en vue de l’établissement d’un 
commerce de plomberie et de rénovation après sinistre ; 
 
ATTENDU QUE l’offre est en accord avec la politique de développement du parc d’affaires 
municipal ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre d’achat de la compagnie 9701842 Canada inc. (Pro-
Sécur) pour le lot 6 416 125 du cadastre officiel du Québec d’une superficie de 9 501.5 mètres 
carrés pour le prix de 105 000 $. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité ladite offre d’achat ainsi que le contrat de vente tel que préparé par le notaire de 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1835 Autorisation d’acquérir l’assiette de divers chemins et une servitude de droit 
  de passage 

 
ATTENDU QUE les chemins des Terrasses et de l’Étang situés dans le projet domiciliaire à l’est du 
chemin Jetté ont fait l’objet d’une acceptation provisoire ; 
 
ATTENDU QUE des permis de maison neuve ont été octroyés ou sont en voie de l’être sur ces 
chemins ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu pour la Municipalité d’acquérir lesdits chemins ainsi qu’une servitude 
temporaire de droit de passage ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition par la Municipalité, pour une somme nominale, 
des lots 6 376 992 et 6 376 900 du cadastre officiel du Québec constituant l’assiette des chemins 
des Terrasses et de l’Étang. 
 
ÉGALEMENT, ce Conseil autorise l’acquisition pour une somme nominale d’une servitude 
temporaire de droit de passage une partie du lot 6 376 991 du cadastre officiel du Québec, le 
tout tel que démontré sur la description technique préparée par Daniel Handfield, arpenteur 
géomètre en date du 29 janvier 2021 sous sa minute 22446. 
 
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 et de la servitude, tel que préparé par Me Alexandre 
Mercier, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 



 

 

2021-01-1836 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’équipements informatiques 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’acquérir certains équipements pour stabiliser les services internet au 
centre de service Donaldson ; 
 
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 5 337.87 $ plus taxes pour le remplacement 
du UPS et pour l’installation d’un cabinet pour les équipements informatiques au centre de 
service Donaldson. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000 « Affectation aux 
activités d’investissement »  cette dépense est affectée aux frais reliés à la COVID-19. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1837 Autorisation de louer un nouveau véhicule 

 
ATTENDU QU’il serait opportun de transférer le véhicule Honda CRV du service d’urbanisme et 
du développement durable au service des parcs ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de louer un nouveau véhicule utilitaire sport hybride pour le service 
d’urbanisme et du développement durable ; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées à divers concessionnaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la location pour 60 mois d’un véhicule Toyota Rav4 LE 
hybride, 4 roues motrices, 2021 pour la somme de 422.53 $ plus taxes par mois, le tout 
conformément à la soumission de Buckingham Toyota du 13 janvier 2021.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-01-1838 Déclaration d’engagement envers la démocratie dans le respect 

 
ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé, le 18 janvier, la campagne 
« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » dans le but de donner le goût 
aux gens de se présenter en politique et de s’investir dans la sphère publique ; 
 
ATTENDU QUE pour l’UMQ cela passe par la valorisation de la démocratie municipale et la 
consolidation du lien de confiance qui unit les citoyennes et citoyens à leurs institutions 
démocratiques ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte la déclaration d’engagement envers la démocratie dans le 
respect, par respect pour la démocratie. 
 
M. le maire fait la lecture de la déclaration. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 

2021-01-1839 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée 
 
Il est 19h15. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 
 
 
_____________________        _______________________ 
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. 
 
 
 
 
 


