
 

Le 1
er 

mars 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent quatre-vingt-dix-septième 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: Messieurs les conseillers Luc Verner, Martin Proulx, Luc Prud’Homme et Martin 
Prescott , et faisant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
ÉTAIENT ABSENTS :    Madame la conseillère Nancy D’Amour et monsieur le conseiller Sébastien 
Renaud. 
 
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 
 
 
2021-03-1840 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 
modifié. 
 
ITEMS RETIRÉS 
 
9.5 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires municipal 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-1841 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1

er
 février 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1

er
 février 2021  soit adopté tel que 

déposé par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-1842 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 8 février 

2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8 février 
2021  soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1843  Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott  
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de                             
745 789.95 $ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-21-02, 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 2021-005 

 
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 2021-005 remplaçant le règlement 2021-004 abrogeant et 
 remplaçant le règlement 2019-004 sur la taxation des immeubles vacants 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
2021-03-1844 Adoption du règlement numéro 21-RM-05-2 
   Règlement pour amender le règlement portant le numéro 16-RM-05 pour  
   édicter les normes relatives à la sécurité incendie 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 21-RM-05-2 pour amender le règlement portant 
le numéro 16-RM-05 pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie 
 
 
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture.  Le 
Secrétaire-trésorier fait les mentions d’usages tel qu’il est stipulé au 2

e
 alinéa de l’article 445 du 

Code municipal du Québec. 

                                PAGE 5 (Chèques) 390 483.83  $                                     

                                PAGE 7 (Prélèvements) 39 272.83 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 161 020.99 $

SALAIRE DU

7 janv. 2021 15 171.12  $                                       

14 janv. 2021 15 486.38  $                                       

21 janv. 2021 15 468.43  $                                       

28 janv. 2021 17 530.59  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Janvier) 42 174.73  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Janvier) 17 453.28  $                                       

SOUS-TOTAL 714 062.18  $                                     

                 CONSEIL (Février) 8 860.43  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Janvier) 22 867.34  $                                       

TOTAL 745 789.95  $                                     



 

 

Adoptée à la majorité 
 
 

2021-03-1845 Rémunération du personnel électoral 

 

ATTENDU QUE la rémunération du personnel électoral est fixée par le règlement provincial sur le 
tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux ; 
 

ATTENDU QUE les tarifs fixés par ce règlement rendent difficile le recrutement de personnel 
électoral d'autant plus que cette rémunération est imposable ; 
 

ATTENDU QUE le Conseil peut par résolution fixer des tarifs plus élevés que ceux prévus au 
règlement ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

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

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les tarifs suivants en ce qui concerne la rémunération du 
personnel électoral pour l'élection du 7 novembre 2021 : 
 

Président d'élection : 
- Pour la tenue du scrutin : 622 $ 
- Pour le vote par anticipation : 415 $ 
- Pour la confection et la révision de la liste électorale : 0.723 $ par électeur pour les 

premiers 2 500 et 0.221 $ par électeur pour les 22 500 suivants ; 
- Si la liste électorale n'est pas révisée : 0.430 $ par électeur pour les premiers 2 500 

et 0.134 $ par électeur pour les 22 500 suivants ; 
 

Secrétaire d'élection : 
- ¾ de la rémunération du président d'élection ; 

 

Adjoint au président d'élection : 
- ½ de la rémunération du président d'élection ; 

 

Trésorier : 
- Pour chaque candidat indépendant autorisé : 23 $ 
- Pour chaque rapport de dépense électorale d’un candidat indépendant autorisé : 

121 $ + 1% des dépenses électorales déclarées dans le rapport 
- Pour chaque rapport financier d’un candidat indépendant autorisé : 56 $ 

 

Adjoint au trésorier : 
- ½ de la rémunération du trésorier ; 

 

Scrutateur : 
- 24.72 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

 

Secrétaire d'un bureau de vote : 
- 23.72 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

 

Primo : 
- 24.72 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

 

Président et membres de la table de vérification de l’identité des électeurs : 
- 19.77 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 

 

Membre d'une commission de révision : 27.68 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 
 

Secrétaire d'une commission de révision : 27.68 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 
 

Agent réviseur d'une commission de révision : 23.72 $ pour chaque heure où il exerce sa fonction 
 

Formation, pour tous les membres du personnel électoral : selon le taux prévu pour la fonction.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1846 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition de divers équipements 

 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement pour l’acquisition de 
divers équipements pour les services techniques ; 



 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 7 646 $ taxes incluses pour l’acquisition d’un 
ensemble de niveaux au laser, d’une pompe de 4 pouces et de divers outils. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000 « affectation aux 
activités d’investissement ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1847 Autorisation d’accorder une servitude d’utilité publique sur le chemin  
  Lonsdale Ouest 

 
ATTENDU QUE Bell Canada et Hydro-Québec souhaitent procéder au prolongement de leur 
réseau sur le chemin Lonsdale Ouest ; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire la Municipalité doit leur céder une servitude d’utilité publique ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la cession d’une servitude d’utilité publique à Bell Canada et 
Hydro-Québec sur une partie du chemin Lonsdale Ouest, le tout tel que démontrer sur la 
description technique préparée par Christian Nadeau, arpenteur géomètre sous sa minute 10355 
en date du 20 octobre 2020. 
 
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 Me Manon Brazeau, notaire.  
 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1848 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie Gestion JFG a déposé une offre d’achat pour un terrain dans la 
phase 3 du parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE l’offre est en accord avec la politique relative au développement du parc 
d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’établissement d’une entreprise de construction ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre d’achat de la compagnie Gestion JFG pour une partie 
du lot 6 255 021 du cadastre officiel du Québec d’une superficie de 5 985.5 mètres carrés pour la 
somme de 53 870 $. 
 
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 l’acte de vente tel que préparé par le notaire de 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 



 

2021-03-1849 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie 9227172 Canada inc. a déposé une offre d’achat pour un terrain 
dans la phase 3 du parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE l’offre est en accord avec la politique relative au développement du parc 
d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le projet comprendra trois projets soit une entreprise de fabrication d’escalier, 
une entreprise de distribution de peinture et produits écologiques à base d’eau et une entreprise 
de construction ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre d’achat de la compagnie 9227172 Canada inc. pour le 
lot 6 416 126 du cadastre officiel du Québec d’une superficie de 5 004.5 mètres carrés pour la 
somme de 55 600 $. 
 
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 l’acte de vente tel que préparé par le notaire de 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1850 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition de divers équipements 

 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement pour l’acquisition de 
divers équipements pour les services administratifs ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 2106.27 $ taxes nets incluses pour 
l’acquisition de deux chaises de bureau ainsi que de quatre écrans de protection autoportants 
pour les bureaux situés à l’accueil de l’administration.  
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60000-000 « affectation aux 
activités d’investissement » pour 904.16$ et à même l’aide financière accordée par le 
gouvernement du Québec pour aider les municipalités à combattre la pandémie pour un 
montant de 1202.11$  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1851 Don à la Municipalité pour l’acquisition d’une œuvre d’art 

 
ATTENDU QUE la Municipalité et la corporation Traces arts visuels débuteront en 2021 
l’aménagement du projet de sentier des arts sur le site de Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE l’installation de deux sculptures monumentales est prévue dès cette année pour 
une valeur de 50 000 $ environ ; 
 
ATTENDU QU’une philanthrope de la région, madame Annie Perreault, laquelle soutien les 
projets artistiques dans L’Ange-Gardien et dans la région depuis plusieurs années souhaite 
contribuer pour un montant de 10 000 $ à l’acquisition des œuvres pour le sentier des arts pour 
2021 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est enregistrée comme un donataire reconnu par l’agence du 
revenu du Canada depuis le 1

er
 janvier 2012 ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 



 

IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le don de 10 000 $ de madame Annie Perreault visant 
l’acquisition d’œuvres d’art pour le sentier des arts de Champboisé de L’Ange-Gardien. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise la direction à émettre à madame Perreault un reçu officiel pour fin 
d’impôt au montant de 10 000 $ dès la réception du don. 
 
ENFIN, ce Conseil tient à remercier chaleureusement madame Perreault pour cette généreuse 
contribution à ce projet et pour son engagement constant dans le développement des arts 
visuels en Outaouais. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
2021-03-1852 Autorisation de signer un contrat de service avec Transports Québec 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) souhaite confier à la Municipalité le 
mandat de réaliser les travaux de coupe de gazon du carrefour giratoire 309-315 ainsi que des 
bretelles d’accès de l’autoroute 50 (A-50) près de la route 309 pour la prochaine saison estivale ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité un contrat de service de nature technique avec le MTQ relativement à la coupe de 
gazon du carrefour giratoire 309-315 et des bretelles d’accès à l’A-50 près de la route 309 pour la 
saison estivale 2021 pour la somme totale de 2 458.54 $. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1853  Adoption du rapport annuel d’activités en matière de sécurité incendie 2020 – 
An 3 du  schéma de couverture de risques – service des incendies et des premiers répondants  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité locale ou 
régionale et toute régie inter municipale chargée de l’application de mesures prévues à un 
schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre au ministre, dans les 
trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un rapport d’activités pour l’exercice 
précédent ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de L’Ange-Gardien a convenu avec la ministre de la Sécurité 
publique, via la MRC des Collines-de-l’Outaouais, qu’elle allait lui transmettre le rapport annuel 
des activités en matière de sécurité incendie 2020 avant le 31 mars 2021, ce rapport présentant 
l’état d’avancement des activités entre les mois de janvier à décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE le service de sécurité incendie de L’Ange-Gardien a validé le rapport ; 
 
ATTENDU la recommandation de Raymond Beaulne, directeur du service de protection contre les 
incendies et des premiers répondants, de l’adoption du rapport annuel d’activités en matière de 
sécurité incendie 2020, et que les membres du conseil ont reçu le rapport afin d’en prendre 
connaissance. 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil sur recommandation de Raymond Beaulne, directeur du service de 
protection contre les incendies et des premiers répondants, adopte le rapport annuel d’activités 
en matière de sécurité incendie 2020 – an 3 du schéma de couverture de risque ; 
 
DE PLUS, IL EST RÉSOLU de transmettre à la ministre de la Sécurité publique, via la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, un exemplaire du rapport annuel d’activités en matière de sécurité 
incendie 2020 – an 3 du schéma de couverture de risque. 
 



 

Adoptée à la majorité 
 
2021-03-1854 Demande de PIIA (9260-8074 Québec Inc. – Garage de réparation de  
  machinerie lourde) 

 
ATTENDU QUE l’entreprise  9260-8074 Québec Inc. œuvrant comme entreprise d’excavation 
entend  construire un garage de réparation et d’entreposage pour la machinerie lourde d’une 
grandeur de 60 pi. X 53 pi. dans le parc d’affaires; 
 
ATTENDU QUE la façade avant du bâtiment comprendra 3 fenêtres verticales, mais aucune porte, 
ni aucune entrée ou devanture ne seront visibles du chemin; 
 
ATTENDU QUE le terrain a été surélevé d’une vingtaine de pieds et que l’entrée et la sortie de la 
machinerie lourde dans le bâtiment pourraient contribuer à augmenter le niveau de bruit vers 
l’arrière du terrain et vers la zone résidentielle et créant ainsi un conflit de voisinage;  
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a procédé à l’analyse du dossier tel qu’en fait foi 
la résolution CCU 2021-005 adoptée le 8 février dernier;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil désapprouve la présente demande de PIIA selon les motifs suivants :  
 

1. Que le promoteur améliore l’aspect esthétique de la façade avant du bâtiment  principal.  
Pour rencontrer cet objectif, le propriétaire pourrait examiner la possibilité que les 
portes de garage donnent sur la cour avant ou sur le côté latéral gauche du terrain ou 
qu’il installe une  porte d’entrée comprenant une marquise ou une devanture afin de 
donner une certaine volumétrie au bâtiment et quelques fenêtres;   

 
2. Que le propriétaire atténue la charge sonore provenant de la configuration du terrain et 

de l’usage projeté.  Parmi les solutions envisageables, le propriétaire pourrait procéder à 
l’installation d’un mur ou d’une clôture qui serait intégré aux conteneurs prévus près de 
la ligne arrière du terrain afin de réduire l’impact sonore vers les résidences ou encore de 
reculer le bâtiment principal vers l’arrière du terrain en installant les portes de garage 
vers l’avant, le tout en réalisant le défi d’éviter de déstructurer l’aspect visuel du terrain 
en raison de la présence de toute la machinerie lourde à l’avant du terrain au lieu d’être 
prévue à l’arrière actuellement.  

 
Il est également proposé de discuter avec le propriétaire pour vérifier la possibilité de lui 
suggérer de s’installer sur un autre lot.  
 
Adoptée à la majorité 
 

 
2021-03-1855 Autorisation d’embaucher une agente de communication 

 
ATTENDU QUE le poste d’agente de communication est vacant depuis le mois de  
décembre 2020 ; 
 
 
 
ATTENDU QU’un processus d’embauche a été réalisé afin de combler ledit poste ; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de madame Anik Girard ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche de madame Anik Girard au poste d’agente de 
communication. Madame Girard entrera en fonction le 15 mars prochain. 
 
Les conditions de travail de madame Girard seront celles prévues à la convention collective en 
vigueur pour les employés cols-bleus et cols blancs de la Municipalité de L’Ange-Gardien et son 



 

salaire de départ sera celui prévu à ladite convention pour la classe 5 d’employé col blanc, 
échelon 2. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1856 Autorisation d’acquérir une parcelle de terrain pour fin de parc 

 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 3 993 967 du cadastre du Québec offre de céder ledit lot à la 
Municipalité afin d’agrandir le parc Lonsdale ; 
 
ATTENDU QUE le conseil considère qu’il serait opportun d’acquérir cette parcelle pour les 
besoins futurs du parc ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition du lot 3 993 967 du cadastre du Québec pour la 
somme de 35 000 $. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat du dit lot tel que préparé par Me Anne Philippe, notaire. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1857 Nomination d’un représentant au sein du conseil d’administration de  
  Solidarité de L’Ange-Gardien 

 
ATTENDU QU’un nouvel organisme à but non lucratif, Solidarité de L’Ange-Gardien, tiendra son 
assemblée générale de fondation le 10 mars prochain ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer un représentant de la Municipalité pour participer à cette 
assemblée générale de fondation et éventuellement pour siéger au conseil d’administration 
dudit organisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme M. Luc Prud’homme pour siéger au conseil d’administration 
de l’organisme à but non lucratif « Solidarité de L’Ange-Gardien » à titre de représentant de la 
Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-03-1858 Autorisation de majorer la prime de disponibilité pour le téléphone d’urgence 
  de la Municipalité 

 
ATTENDU QUE les directeurs de la Municipalité reçoivent actuellement, à tour de rôle, une prime 
de 108 $ par semaine pour assumer la responsabilité du téléphone d’urgence de la Municipalité 
les soirs et les fins de semaine ce qui représente moins de 1$ de l’heure ; 
 
ATTENDU QUE cette prime n’a jamais été majorée depuis 2011 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE la prime de disponibilité pour le téléphone d’urgence soit majorée à 216 $ par 
semaine à compter du 8 mars. 
 



 

Adoptée à la majorité 
 
 
2021-03-1859 Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal 

 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Ange-Gardien a pris connaissance des modalités d’application du 
programme d’aide financière Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de L’Ange-Gardien désire présenter une demande d’aide financière 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour 
l’élaboration d’un plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE le conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière et confirme son engagement à réaliser les travaux selon les modalités 
établies dans le cadre du programme. 
 
Adoptée à la majorité 
 
2021-03-1860 Nomination d’un nouveau membre citoyen au comité de développement  
  économique 

 
ATTENDU QU’un poste de membre citoyen est actuellement vacant au comité de 
développement économique ; 
 
ATTENDU QUE monsieur Stéphane Frankie, citoyen de la Municipalité, a manifesté l’intérêt de 
siéger au dit comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme monsieur Stéphane Frankie, membre citoyen du comité de 
développement économique, effectif à compter de ce jour. 
 
Adoptée à la majorité 
 
  
2021-03-1861 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée 
 
Il est 19h34. 
 
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. 
 
 
 
 


