
 

 

Le 6 avril 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la sept cent quatre-vingt-dix-neuvième 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 
 
 
2021-04-1869 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 
 
 
2021-04-1870 Adoption des procès-verbaux des séances du mois de mars 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
RÉSOLU QUE les procès-verbaux du 1

er
 mars et 15 mars 2021 soient adoptés tels que déposés 

par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-04-1871 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 8 mars 

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 8 mars 
2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1872 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                             
736 460.35$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-21-03, 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 2021-006 

 
 
Le conseiller Sébastien Renaud, 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 2021-006 modifiant le règlement 98-003 concernant le zonage pour 
 permettre certains usages complémentaires dans les zones commerciales 
 
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 2021-007 

 
 
Le conseiller  Sébastien Renaud , 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 2021-007 décrétant des travaux de réfection d’une conduite d’eau 
 potable et un emprunt de 50 200 $ 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
   
 
 

                                PAGE 6 (Chèques) 217 389.59  $                                     

                                PAGE 9 (Prélèvements) 194 829.77 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 161 020.99 $

SALAIRE DU

4 févr. 2021 17 962.28  $                                       

11 févr. 2021 17 812.69  $                                       

18 févr. 2021 18 567.89  $                                       

25 févr. 2021 17 505.62  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Février) 48 758.16  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Février) 19 541.34  $                                       

SOUS-TOTAL 713 388.33  $                                     

                 CONSEIL (Mars) 8 860.43  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Février) 14 211.59  $                                       

TOTAL 736 460.35  $                                     



 

 

 
 
2021-04-1873 Adoption du règlement numéro 2021-005 
   Règlement remplaçant le règlement 2021-004 abrogeant et remplaçant le  
   règlement 2019-004 sur la taxation des immeubles vacants 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement numéro 2021-005 remplaçant le règlement 
2021-004 abrogeant et remplaçant le règlement 2019-004 sur la taxation des immeubles vacants 
 
 
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. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1874 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie 11619314 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 consiste en l’établissement d’une entreprise de maître électricien et 
d’entrepreneur général ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre d’achat de la compagnie 11619314 Canada inc. pour 
une partie du lot 6 395 645 du cadastre officiel du Québec d’une superficie de 6 019.8 mètres 
carrés pour la somme de 66 880 $. 
 
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 
 
 
2021-04-1875 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie DIY Investments inc. a déposé une offre d’achat pour un terrain sur 
le chemin Henri-Chartrand dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE l’offre est en accord avec la politique relative au développement du parc 
d’affaires municipal à l’exception du prix qui est en dessous du prix normal en raison des 
contraintes importantes du terrain en termes de topographie et de présence de roc en surface ; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’établissement d’une entreprise de conception et 
fabrication de meubles et accessoires de décoration ; 
 
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 DIY Investments inc. pour 
une partie du lot 6 387 765 du cadastre officiel du Québec d’une superficie de 28 995.4 mètres 
carrés pour la somme de 70 000 $. 
 
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 l’acte de vente tel que préparé par le notaire de 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1876 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie 8299714 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 à l’exception du prix qui est en dessous du prix normal en raison des 
contraintes importantes du terrain en termes de topographie et de présence de roc en surface ; 
 
ATTENDU QUE le projet consiste en l’établissement d’un commerce de centre de liquidation de 
matériaux de construction ; 
 
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 8299714 Canada inc. pour 
une partie du lot  6 395 645 du cadastre officiel du Québec d’une superficie de 31 659 mètres 
carrés pour la somme de 95 000 $. 
 
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 l’acte de vente tel que préparé par le notaire de 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1877 Autorisation de modifier une servitude de conservation 

 
ATTENDU QUE les limites de la servitude de conservation située sur le lot 6 274 920 du cadastre 
officiel du Québec ont été modifiées suite à une vérification sur le terrain des arpenteurs et des 
biologistes dans le dossier ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’officialiser la correction par contrat notarié aux frais du propriétaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour  
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la modification de la servitude de conservation située sur le 
lot 6 274 920 du cadastre officiel du Québec conformément à la description technique préparée 
par Marc Fournier arpenteur géomètre sous sa minute 24864 en date du 26 janvier 2021. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte de modification de l’assiette de servitude tel que préparé par le notaire 
mandaté par le propriétaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 
 



 

 

2021-04-1878 Rejet des soumissions pour le programme de vidange des fosses septiques 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offres public pour la vidange, le transport 
et la disposition des boues de fosses septiques et de rétention de son territoire pour les années 
2021 à 2024 inclusivement ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 19 février dernier ; 
 
ATTENDU QUE deux soumissions ont été reçues ; 
 
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire a soumis un prix à 0$ pour l’article 3 du bordereau ; 
 
ATTENDU QUE ceci équivaut à ne pas soumettre de prix pour cet article et contrevient aux règles 
énoncées à l’article 5.2 des instructions aux soumissionnaires et constitue un indice d’irrégularité 
et de non-conformité justifiant le rejet de la soumission ; 
 
ATTENDU QUE la soumission du deuxième soumissionnaire est largement au-dessus de l’estimé 
pour cet appel d’offres ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil rejette toutes les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres 
public pour la vidange, le transport et la disposition des boues de fosses septiques et de 
rétention de son territoire pour les années 2021 à 2024 inclusivement. 
 
DE PLUS, ce Conseil demande à la direction de lancer un nouvel appel d’offres en ajoutant une 
exigence à l’effet que les prix unitaires doivent être proportionnés et en utilisant un mécanisme 
de pondération et d’évaluation des offres basé sur d’autres critères que le prix. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1879  Autorisation d’accorder des subventions et commandites 

 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget 2021 pour accorder des subventions et 
commandites à divers organismes locaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde les subventions et commandites suivantes pour un total de 
10 680 $ : 
 

Subventions    

 - Table autonome des aînés des Collines 3 000 $ 
 - Solidarité de L’Ange-Gardien 1 000 $ 
 - Club Richelieu de Buckingham    200 $ 
 - Les amis de la Forêt la Blanche 400 $ 
 - La Mie de l’Entraide 500 $ 
 - Les Anges Gardiens des animaux 500 $ 
 - Centre action génération des aînés Vallée  

- de la Lièvre 
   500 $ 

   
Commandites   
 - Télévision communautaire de la Basse-Lièvre 3 000 $ 
 - Coop santé de la Basse-Lièvre 1 000 $ 
 - Légion royale canadienne 80 $ 
 - Club Lion de Buckingham    500 $ 
   
   

 
Les fonds à cette fin seront pris aux postes budgétaires suivants : 



 

 

 
- 02-59000-951 Contribution organismes aînés 4 000 $ 
- 02-11000-345 Communication   1 000 $ 
- 02-70190-951 Subvention organisme  5 680 $  

 
Adoptée à la majorité  
 
 
2021-04-1880  Autorisation de créer un excédent réservé 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a mis fin à son entente de partenariat avec le Carrefour Culturel 
Estacade (CCE) en décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE conformément à l’entente, le CCE a remis à la Municipalité le solde du fonds 
spécial dédié aux activités de L’Ange-Gardien dont elle avait la gestion soit une somme de 
17 390$ ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de réserver ces fonds aux fins auxquels ils étaient prévus soit 
l’organisation d’activités communautaires et de loisirs dans la Municipalité ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la création d’un excédent réservé pour l’organisation 
d’activités communautaires et de loisirs et y affecte une somme de 17 390 $ provenant des 
excédents non réservés. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1881  Autorisation d’accorder un contrat de marquage de la chaussée 

 
ATTENDU QUE des travaux de marquage de la chaussée sont prévus pour ce printemps ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions par voie d’invitation écrite en février 
dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’octroi du contrat de marquage de la chaussée pour 2021 à 
la compagnie  Lignes Maska au taux de 235 $ le Km pour un total approximatif de 23 776.83 $ 
taxes incluses. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32206-521 « marquage de la chaussée ».  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1882 Autorisation d’accorder un mandat pour la réalisation de plans et devis 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu de prolonger le chemin Industriel en 2021 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire préparer des plans et devis par des ingénieurs pour ledit projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le mandat de préparer des plans et devis pour le prolongement 
du chemin Industriel à la firme QDI pour la somme de 18 000 $ plus taxes. 
 



 

 

Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt à être adopté pour ce projet.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1883 Autorisation de louer deux nouveaux véhicules 

 
ATTENDU QUE le contrat de location du véhicule Ford F150 2017 du service des travaux publics 
se termine en mai ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer ledit véhicule ; 
 
ATTENDU QUE le véhicule Ford F250 2011 du service des parcs doit également être remplacé ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la location des deux nouveaux véhicules suivants du 
concessionnaire Carle Ford selon les conditions décrites : 
 
- Une camionnette Ford F150 2021, 48 mois, 25 000 Km/année : 779.34 $/ mois taxes incl. ; 
- Une camionnette Ford F250 2021, 48 mois, 20 000 Km/année : 1 044.30 $/ mois taxes incl. ; 

 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32000-515 « Location de véhicule-
coordonnateur » pour le F150 et au poste 02-32010-515 « Location de véhicule- cols bleus » pour 
le F250. 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1884 Autorisation d’une dépense pour l’achat d’équipements de pavage 

 
ATTENDU QU’il a été prévu au budget d’investissement de procéder à l’achat d’une petite 
paveuse et d’un rouleau compacteur usagés afin de permettre aux employés des travaux publics 
de réaliser en régie des travaux de rapiéçage de chaussée de petite envergure ; 
 
ATTENDU QUE de tels équipements sont actuellement disponibles ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 53 000 $ plus taxes pour l’achat d’une 
paveuse Mauldin 1550C 2008 et d’un rouleau Multiquip AR14 2016 de la compagnie Pavage 
Lafleur inc. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à 
compter de 2022. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1885 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’un réservoir de carburant  
  portatif 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a prévu louer une excavatrice pour la période estivale pour les 
travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE d’autres équipements seront ajoutés prochainement tels une paveuse et un 
rouleau compacteur ; 
 
ATTENDU QU’il serait intéressant de pouvoir approvisionner ces équipements en carburant 
directement sur les chantiers ; 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 2 554.10 $ taxes incluses pour la fourniture 
d’un réservoir à diésel de 400 litres en aluminium incluant toute la quincaillerie requise ainsi que 
d’une pompe 12 Volts avec boyau de 15 pieds et poignée à carburant. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000 «Affectation aux activités 
d’investissement ». 
 
DE PLUS, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire 
suivant : Le poste 03-60000-000 «Affectation aux activités d’investissement » est augmenté de 
2 600 $ et le poste 02-19000-998 « imprévus » est diminué du même montant. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1886 Autorisation d’acquérir une parcelle de terrain 

 
ATTENDU QUE le lot 6 276 769 du cadastre officiel du Québec situé à l’extrémité nord du chemin 
Olympe-Laframboise est une bande de terrain qui relie ledit chemin au lot 5 695 518 appartenant 
à la municipalité située plus au nord ; 
 
ATTENDU QUE cette parcelle aurait dû être cédée à la Municipalité en même temps que le lot 
5 695 518 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser la situation ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition du lot 6 276 769 du cadastre officiel du Québec 
pour une somme nominale. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le Maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’acquisition du dit lot tel que préparé par Me Anne Philippe, notaire.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1887 Approbation de la politique d’apaisement de la circulation P-TRANS-12 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite encadrer et uniformiser la mise en place de diverses 
mesures d’apaisement de la circulation sur son territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR unanimement  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte la politique d’apaisement de la circulation P-TRANS-12 
laquelle est jointe à la présente. Il est entendu qu’un plan d’action sur plusieurs années devra 
être élaboré afin de planifier la mise en place des mesures proposées dans ladite politique. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-04-1888 Autorisation de signer une lettre d’entente avec le SCFP – section locale 4394 

 
ATTENDU QUE M. Alain St-Louis, col bleu syndiqué, coordonnateur des parcs et de l’entretien 
des immeubles souhaite se prévaloir de l’article 27 de la convention collective en vigueur 
concernant le programme de retraite progressive ; 
 



 

 

ATTENDU QUE M. St-Louis souhaite réduire ses heures de travail de 40 heures par semaine à 36 
heures ; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire une entente doit être conclue avec l’employeur ; 
 
ATTENDU QUE la direction est favorable à la demande de M. St-Louis ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Prescott  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité une lettre d’entente avec le SCFP – section locale 4394 et M. Alain St-Louis, 
concernant la réduction des heures de travail de ce dernier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1889 Appui à une demande d’autorisation à la Commission de protection du  
  territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 
ATTENDU QUE L’Association Équestre de la Vallée Rocheuse de L’Outaouais (AÉVRO) recherche 
un nouveau site de location pour organiser 5 ou 6 compétitions équestres par année, car 
l’entente qui permettait à L’AÉVRO de tenir ces compétitions depuis 2013 a pris fin 
prématurément par le propriétaire;  
 
ATTENDU QUE la superficie visée n’est que 32 900 mètres carrés (3,29 ha) qui serviront aux 
compétitions équestres comprenant un manège, un enclos de réchauffement pour les chevaux, 
des estrades et une aire de stationnement pour les voitures et les roulottes;  
 
ATTENDU QUE le site retenu se situe sur le lot 3 299 432 et qu’il est utilisé depuis plusieurs 
années pour l’entraînement et la pension de chevaux sur une superficie de 7,5 ha ainsi que pour 
la coupe du foin sur le reste de la propriété (30,46 ha);  
 
ATTENDU QUE  ce dossier avait été présenté en janvier 2020 et que le Comité consultatif 
d’urbanisme exigeait que l’AÉVRO fasse des recherches pour trouver des terrains qui seraient 
plus appropriés et moins contraignants pour l’agriculture;   
 
ATTENDU QUE le dossier déposé aujourd’hui par L’AÉVRO démontre clairement que plusieurs 
terrains ont été vérifiés et que le choix de retenir le lot 3 299 432 s’avère justifié d’autant plus 
que la superficie demandée a été réduite de 4,88 hectares par rapport au dossier de janvier 
2020; 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme et qu’elle ne nuira pas à 
l’homogénéité du territoire agricole ni au développement des activités agricoles; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a recommandé dans sa résolution 2021-
008 d’appuyer la présente demande d’autorisation ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil appui la présente demande d’autorisation à la CPTAQ pour un usage 
autre qu’agricole sur le lot 3 299 432 du cadastre officiel du Québec. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1890 Approbation d’une demande de dérogation mineure 

 
ATTENDU QUE les requérants projettent de se construire une résidence dont la hauteur 
excéderait de 3,3 mètres la norme maximale de 12 mètres prévue au règlement de zonage, sur le 
lot 6 402 589 d’une superficie de 36 277,5 mètres carrés; 
 



 

 

ATTENDU QUE la maison comprendra deux chambres et que les propriétaires projettent aussi de 
mettre éventuellement en disponibilité deux autres chambres en location afin d’en faire un gîte 
du passant; 
 
ATTENDU QUE la maison la plus près se situe à 95 mètres et que la maison projetée serait située 
à 116 mètres du chemin Melvie et que les propriétaires veulent conserver le maximum d’arbres 
possibles sur le terrain, ce qui annule à toutes fins pratiques toute forme de préjudices aux 
voisins;  

 
ATTENDU QUE les requérants veulent éventuellement obtenir la certification LEED et qu’ils 
veulent protéger et mettre en valeur les milieux humides; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a recommandé dans sa résolution 2021-
011 d’approuver la présente dérogation mineure moyennant certaines conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée par les 
propriétaires du lot 6 402 589 du cadastre officiel du Québec relativement à la hauteur du 
bâtiment principal aux conditions suivantes : 
 

 Que les requérants maintiennent intégralement une bande de 15 mètres autour des 
milieux humides et ruisseaux présents sur le terrain et qu’ils  conservent au minimum 
80% de la superficie boisée située dans la cour avant; 

 

 Que les requérants vérifient la possibilité de créer des servitudes de conservation autour 
des milieux humides et des ruisseaux ainsi que leurs bandes riveraines; 

 

 Que les requérants s’engagent à ne pas morceler le lot 6 402 589 et que le lot 5 839 196 
puisse être subdivisé que pour faire un seul lot constructible et d’y interdire tout 
prolongement du chemin Melvie afin d’y assurer une protection adéquate des milieux 
humides et des ruisseaux présents dans le secteur. 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1891 Approbation partielle d’une demande de dérogation mineure 

 
ATTENDU QUE la propriétaire de la résidence située au 34, Chemin des Sources projette de 
construire un garage double avec une aire de jeux à l’étage qui serait attaché à la maison et qui 
viendrait doubler la superficie de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE cet agrandissement viendrait créer un empiètement de 4 mètres dans la bande 
riveraine du ruisseau situé au nord du terrain et un empiètement de 0,6 mètre de la ligne latérale 
Nord, car la résidence serait située à 4,4 mètres de la ligne latérale;  
 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà attribué une dérogation mineure sur cette propriété 
puisque le mur arrière de la résidence située au sud empiète d’environ un mètre dans la bande 
riveraine d’un autre ruisseau;  

 
ATTENDU QUE la propriété se trouve entourée de 2 ruisseaux, mais que cela ne justifie pas 
nécessairement que plusieurs bâtiments secondaires (pavillon de jardin, 2 remises), parfois 
érigés sans permis, sont localisés à l’intérieur de la bande riveraine; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a recommandé dans sa résolution 2021-
012 d’approuver partiellement la présente dérogation mineure moyennant certaines conditions ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve partiellement la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires du 34, chemin des Sources relativement à la construction d’un 
garage attaché en partie dans la bande riveraine à la condition suivante : 



 

 

 
- que le garage ne comprenne qu’une seule porte afin de limiter l’empiètement dans 

la bande riveraine à 1,5 mètre et que tout agrandissement supplémentaire du 
garage soit fait vers l’arrière.   

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1892 Approbation d’une estimation de coût pour le remplacement d’une conduite 
  d’eau potable sur la route 315 

 
ATTENDU QU’en vertu d’une entente intermunicipale conclue avec la Ville de Gatineau 
concernant la desserte en eau potable de certaines propriétés de L’Ange-Gardien, la Municipalité 
doit procéder à la mise à niveau d’une conduite desservant quatre propriétés de la route 315 ; 
 
ATTENDU QUE les travaux consistent à remplacer la conduite existante passant sous la route 315 
par une nouvelle conduite conforme de 150mm de diamètre sur une longueur de 18 mètres, 
installer un poteau d’incendie de type « patinoire » et faire le raccordement sous pression au 
réseau existant ; 
 
ATTENDU QUE les travaux nécessitent d’excaver sous la chaussée de la route 315 et de procéder 
à la réfection de ladite chaussée par la suite ; 
 
ATTENDU QUE les services techniques de la Ville sont disposés à réaliser lesdits travaux pour le 
compte de la Municipalité de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE les services techniques de la Ville de Gatineau évaluent le coût total de ces 
travaux incluant les contingences, les honoraires professionnels et les taxes nettes à 50 140.35 $; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux seront financés au moyen d’un règlement d’emprunt  comportant 
une taxe d’amélioration locale pour la totalité ou une partie des remboursements en capital et 
intérêts ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’estimé de coût produit par les services techniques de la 
Ville de Gatineau relativement aux travaux de remplacement de la conduite d’eau potable 
desservant 4 propriétés de L’Ange-Gardien sur la route 315 et autorise la Ville à procéder aux dits 
travaux pour le compte de la Municipalité. 
 
Lesdits travaux seront financés par le règlement d’emprunt 2021-007. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1893 Modification des résolutions 2020-07-1706 et 2020-07-1707 

 
ATTENDU QUE ce Conseil a adopté le 6 juillet 2020 les résolutions 2020-07-1706 et 2020-07-
1707 approuvant respectivement la phase 1b du projet « Le Faubourg Angelois » et la phase 2 du 
projet « La vallée des Renards Blancs » ; 
 
ATTENDU QUE suite aux modifications demandées par le service d’urbanisme, les numéros de 
lots projets ou officiels ont été modifiés ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’apporter les corrections aux dites résolutions afin d’éviter toute 
confusion ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil modifie la résolution 2020-07-1706 afin que la condition 8 soit 
remplacée par la suivante : 



 

 

 
- Qu’il soit interdit d’installer un ponceau dans le milieu humide et le ruisseau situé 

sur le lot 5 891 586 du cadastre officiel du Québec et une portion de 15 mètres le 
long de la ligne latérale sud du lot 5 891 587 du cadastre officiel du Québec. 

 
DE PLUS, ce Conseil modifie la résolution 2020-07-1707 afin que la deuxième et la cinquième 
condition soient remplacées par les suivantes : 
 

2.  Que le frontage et la superficie du lot 73 soient réduits afin de permettre au lot 77 
de rencontrer la superficie minimale constructible ; 

 
5.  Que la firme d’ingénieur-conseil WSP ainsi que les consultants JFSA donnent leur 
 recommandation sur la possibilité ou non d’aménager un bassin de rétention sur les 
 lots 11, 12 ou 77.  
 

Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1894 Confirmation de l’adhésion à l’utilisation d’un feu vert clignotant par les  
  pompiers répondant à un appel d’urgence  

 
ATTENDU QUE le temps d’intervention des pompiers est un facteur à considérer dans l’exercice 
de leurs fonctions en milieu rural; 
 
ATTENDU QU’UN projet-pilote a permis de comparer les temps de déplacement des pompiers 
appelés à intervenir lors d’un appel d’urgence selon qu’ils utilisent ou non un feu vert clignotant 
dans leurs véhicules personnels qu’ils conduisent pour répondre aux appels et que les résultats 
se sont avérés concluants; 
 
ATTENDU QUE l’arrêté ministériel numéro 2015-08 entré en vigueur le 24 août 2015 autorisait 
la mise en œuvre d’un tel projet-pilote sur le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais, et 
que ce conseil avait adopté par résolution (2015-11-487) de permettre l’utilisation du feu vert 
clignotant par ses pompiers; 
 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ont participé au projet-
pilote portant sur l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers; 
 
ATTENDU le décret 85-2021, du 27 janvier 2021 Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) 
concernant l’utilisation de feu vert clignotant par les pompiers; 
 
ATTENDU QUE ce conseil municipal est d’accord de permettre aux pompiers qui répondent aux 
critères fixés par la SAAQ, d’utiliser un feu vert clignotant; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Prud’homme 
 
ET RÉSOLU QUE  ce Conseil autorise l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de la 
municipalité de L’Ange-Gardien qui répondent aux critères de la SAAQ; 
 
ET QUE ce conseil autorise le directeur général ou le directeur du service incendie à émettre des 
lettres pour et au nom de la municipalité de L’Ange-Gardien aux pompiers qui pourront faire 
usage du feu vert clignotant.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-04-1895   Autorisation de signer une entente intermunicipale avec la municipalité de / 
  Lochaber-Partie-Ouest 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest et la municipalité de L’Ange-Gardien 
souhaitent conclure une entente intermunicipale concernant le plan d’aide mutuelle pour la 
protection lors d’une urgence ou un sinistre ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Prescott 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le projet d’entente avec municipalité de Lochaber-Partie-
Ouest concernant le plan d’aide mutuelle pour la protection lors d’une urgence ou un sinistre 
laquelle est jointe en annexe à la présente et autorise le maire et le directeur général à signer 
pour et au nom de la Municipalité ladite entente. 
 
Adoptée à la majorité 
 
2021-04-1896 Approbation des 2 premières œuvres d’art publique à être installée dans le  
  cadre du projet de sentier des arts à Champboisé de L’Ange-Gardien 

 
ATTENDU QUE la Corporation Traces arts visuels a procédé à un appel de dossiers pour la 
réalisation des deux premières sculptures monumentales devant faire partie du projet de sentier 
des arts de Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE 42 dossiers ont été présentés par des artistes du Québec et de l’international ; 
 
ATTENDU QU’un comité de sélection composé de 5 personnes, dont un représentant de la 
Municipalité, M. Sébastien Renaud, a procédé à l’évaluation des dossiers de candidatures et a 
présenté au conseil municipal les 6 meilleurs dossiers ; 
 
ATTENDU QUE le total du projet s’élève à 57 490 $ taxes incluses ; 
 
ATTENDU QUE Traces arts visuels a déjà reçu confirmation de contributions privés et publiques 
au projet pour un montant total de 37 000 $ ; 
 
ATTENDU QUE d’autres réponses de financement public sont attendues ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Nancy D’Amour 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les deux premières recommandations du comité de 
sélection des œuvres pour le sentier des arts pour 2021 soit l’œuvre de M. Stéphane Langlois du 
Québec et l’œuvre de M. Gleb Dusavitskiy du Danemark. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise Traces arts visuels à confirmer les commandes des deux œuvres et 
s’engage à ce que la Municipalité absorbe le financement manquant une fois toutes les réponses 
obtenues. 
 
ENFIN, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité une entente avec Traces arts visuels concernant la réalisation du sentier des arts. 
 

 
Adoptée à la majorité 
 
2021-04-1897 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire  Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée 
 
Il est 19h38 
 
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. 


