
 

 

Le 6 décembre 2021 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cents dixième 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: Mesdames les conseillères Anne-Marie Arcand et Karine Roy-Tremblay, et 
messieurs les conseillers Luc Verner, Martin Proulx, Pierre Pharand, et Sébastien Renaud faisant 
quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
 
2021-12-2067 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 Luc Verner  
 
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 
 
 
2021-12-2068 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2021 et de 

la séance extraordinaire du 15 novembre 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er novembre 2021 et le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 15 novembre 2021 soient adoptés tels que déposés par le 
Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-12-2069 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 

8 novembre 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 novembre 2021  soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2070 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de  
1 059 960.66 $ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-21-11, 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 – 2022-01, 2022-02, 2022-003 et 2022-04  

 
Le conseiller Pierre Pharand, donne AVIS DE MOTION de la présentation conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copie est remise à 
ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine 
séance du Conseil. 
 
Titre : Règlement numéro 2022-001 Règlement concernant l’imposition d’une variété 
 de taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 2022 sur le 
 territoire de la municipalité de L’Ange-Gardien 
 
Titre : Règlement 2022-002 Imposant une compensation pour le service de cueillette, de 
 transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le 
 service de vidange des fosses septiques et de rétention ainsi qu’un tarif pour la 
 fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques 
   
Titre : Règlement numéro 2022-003 décrétant l’exécution de travaux sur les chemins 
 Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance 
 
Titre : Règlement numéro 2022-004 sur la taxation des immeubles vacants 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, les projets de règlement sont 
déposés en même temps que l’avis de motion 
 
 
 

                                PAGE 7 (Chèques) 645 017.72  $                                     

                                PAGE 10 (Prélèvements) 69 934.60 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 161 020.99 $

SALAIRE DU

7 oct. 2021 21 404.86  $                                       

14 oct. 2021 21 454.98  $                                       

21 oct. 2021 21 426.82  $                                       

28 oct. 2021 21 841.66  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Octobre) 53 242.82  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Octobre) 21 416.12  $                                       

SOUS-TOTAL 1 036 760.57  $                                  

                 CONSEIL (Novembre) 8 982.41  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Octobre) 14 217.68  $                                       

TOTAL 1 059 960.66  $                                  



 

 

2021-12-2071 Adoption du règlement numéro 2021-012 
   Règlement décrétant une dépense pour l’acquisition d’un camion de 
   pompage de fosses septiques et un emprunt de 480 000$ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2021-012 décrétant une dépense pour 
l’acquisition d’un camion de pompage de fosses septiques et un emprunt de 480 000$ 
 
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 2e alinéa de l’article 445 du 
Code municipal du Québec. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2072 Adoption du calendrier des séances du Conseil 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront les lundis, sauf s’il s’agit d’un lundi où un jour 
férié est décrété, ces séances débuteront à 19 h : 
 

 

5 janvier (mercredi) 4 juillet  

7 février 2 août (mardi) 

7 mars 6 septembre (mardi) 

4 avril  3 octobre 

2 mai 7 novembre 

6 juin 5 décembre 

 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2073 Autorisation de verser une contribution au club social des employés de la 

Municipalité 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de L'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution 
de ses employés pour l'année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ à l'unanimité 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le versement d'une somme de 600 $ au club social des 
employés pour l’organisation de leur fête de Noël 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

2021-12-2074 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du Conseil suivants, savoir : 
 

Marc Louis-Seize  maire    29 novembre 2021 
Luc Verner   conseiller district # 1  29 novembre 2021 
Martin Proulx  conseiller district # 2  25 novembre 2021 
Pierre Pharand  conseiller district # 3  26 novembre 2021 
Anne-Marie Arcand conseillère district # 4   6 décembre 2021 
Karine Roy-Tremblay conseillère district # 5  25 novembre 2021 
Sébastien Renaud conseiller district # 6   6 décembre 2021 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2075 Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale – Adoption du       

budget du programme triennal d’immobilisations 

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance des deux rapports 
d’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption du budget et sur l’adoption 
programme triennal immobilisation transmis par la Commission municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE 
 
Ce Conseil officialise le dépôt des deux rapports d’audit de conformité portant respectivement 
sur l’adoption du budget et sur l’adoption du programme triennal d’immobilisations, transmis 
par la Commission municipale, plus précisément par la Vice-présidente à la vérification, Madame 
Vicky Lizotte. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2076 Maire suppléant 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme M. Sébastien Renaud représentant la Municipalité de L’Ange-
Gardien au sein du Conseil des maires de la MRC des Collines de l’Outaouais en l’absence du 
Maire Marc Louis-Seize. 
 
DE PLUS, ce Conseil nomme M. Sébastien Renaud, maire suppléant de la Municipalité pour la 
durée du présent mandat. 
 
ENFIN, ce Conseil autorise les personnes suivantes à signer les chèques et effets bancaires de la 
Municipalité : 
 

- Le Maire, Marc Louis-Seize ou en son absence le maire suppléant, Sébastien Renaud 
 
Et 
 

- Le directeur général, Alain Descarreaux ou en son absence la directrice générale 
adjointe, Maude St-Amour. 

 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 
2021-12-2077 Condoléances 

 
ATTENDU QUE M. Rénald Bertrand employé de la Municipalité, a perdu sa mère, Mme Claire 
Bergevin, le 22 novembre dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Rénald Bertrand et à toute 
sa famille, suite au décès de sa mère Mme Claire Bergevin. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise qu’un don de 50$ soit fait au nom de la Municipalité, à « Épilepsie 
Québec», en mémoire de Mme Bergevin. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-12-2078 Affectation de soldes de règlements d’emprunt fermés 

 
ATTENDU QUE des soldes de certains règlements d’emprunts fermés ont été versés dans un 
excédent affecté au remboursement des échéances futures des emprunts correspondants ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter une partie de ces excédents aux échéances prévues en 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’affectation d’une somme de 38 922 $, provenant des fonds 
réservés au remboursement des emprunts à long terme à la suite de la fermeture de divers 
règlements d’emprunts, aux activités de fonctionnement 2021 ; 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2079 Autorisation d’affecter une partie du Fonds local réservé à la réfection et à  
  l'entretien de certaines voies publiques 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a créé un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques, lequel est constitué à partir des redevances perçues des exploitants de 
carrières et sablières ; 
 
ATTENDU QU’il a été prévu au budget 2021 d’affecter une somme de 300 000 $, provenant de ce 
fonds, aux activités de fonctionnement afin de financer divers travaux d’entretien des chemins 
municipaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil affecte une somme de 300 000 $ provenant du fonds local 
réservé à la réfection et à  l'entretien de certaines voies publiques aux activités de 
fonctionnement 2021 pour financer une partie des travaux d’entretien suivant : 
 

- Nivelage ; 
- Nettoyage des rues ; 
- Marquage de la chaussée ; 
- Réfection de ponceaux ; 
- Rapiéçage de la chaussée ; 
- Déneigement. 

 
Adoptée à la majorité 



 

 

 
 
2021-12-2080 Autorisation de signer une nouvelle entente de partenariat avec Hydro- 
  Québec  concernant le déploiement d’une nouvelle borne de recharge rapide 

 
ATTENDU QU’Hydro-Québec, souhaite procéder au déploiement d’une nouvelle borne de 
recharge pour véhicule électrique de niveau 3 à la mairie de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QU’Hydro-Québec assumera la totalité des coûts de fourniture et d’installation de la 
nouvelle borne ; 
 
ATTENDU QU’Hydro-Québec, propose de revoir l’entente de partenariat avec la Municipalité afin 
de tenir compte de la nouvelle borne ; 
 
ATTENDU QUE trois options sont proposées soit :  
 

1. Dilution de la quote-part des revenus de la Municipalité provenant des deux bornes 
en fonction du nouvel investissement d’Hydro-Québec ; 

2. Maintien des proportions moyennant une participation de la Municipalité aux coûts 
de la nouvelle borne ; 

3. Rachat de la part de la Municipalité dans la première borne par Hydro-Québec pour 
la somme de 14 144.69 $ ; 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la signature d’une nouvelle entente de partenariat pour le 
déploiement de bornes de recharge rapide pour voitures électriques avec Hydro-Québec 
relativement à l’installation d’une deuxième borne de recharge sur le terrain de la mairie de 
L’Ange-Gardien ; 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise que cette nouvelle entente soit faite sur la base d’un coût nul pour 
la Municipalité et du rachat de la part municipal dans la première borne pour la somme de 
14 144.69 $ ; 
 
ENFIN, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité ladite 
entente de partenariat. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2081 Nomination de représentants de la Municipalité au sein de divers organismes 

 
ATTENDU QUE suite aux élections générales tenues le 7 novembre dernier, il y a lieu de revoir les 
nominations des représentants de la Municipalité au sein de divers organismes ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme les personnes suivantes comme représentant municipal au 
sein des organismes mentionnés : 
 

- Corporation de plein air de la Lièvre  M. Sébastien Renaud 
- Centre de recherche et des technologies 

agricoles de l’Outaouais (CREDETAO)  M. Luc Verner 
- Comité de bassin versant de la Lièvre  M. Luc Verner 
- Solidarité de L’Ange-Gardien   M. Pierre Pharand  

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 

 

2021-12-2082 Autorisation de signer un protocole d’entente pour la construction de chemin 

 
ATTENDU QUE le promoteur du projet domiciliaire du chemin Éméralda souhaite entreprendre 
ses travaux de construction des chemins pour sa phase 4 ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur a fourni les plans de constructions et les estimés conformes au 
règlement municipal sur la construction des chemins et a déposé ses garanties financières et 
payer ses contributions aux infrastructures municipales conformément à la politique en vigueur ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité le protocole d’entente avec le promoteur du projet domiciliaire du chemin 
Éméralda pour la construction des chemins de la phase 4 du projet. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2083 Autorisation de signer une lettre d’entente avec le SCFP section locale 4394 

 
ATTENDU QUE M. Raymond Gratton, employé col-bleu préposé à la cueillette des matières 
résiduelles, souhaite se prévaloir de l’article 27 de la convention collective en vigueur concernant 
le programme de retraite progressive ; 
 
ATTENDU QUE M. Gratton 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. Gratton ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand  
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
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. Raymond Gratton, 
concernant la réduction des heures de travail de ce dernier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2084 Autorisation de céder une parcelle de terrain excédentaire 

 
ATTENDU QUE lors des travaux d’amélioration du chemin Belter réalisés en 2020, il a été 
déterminé que deux propriétaires empiétaient sur la propriété de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la partie de terrain en question ne fait pas partie de l’emprise du chemin et n’est 
d’aucune utilité pour la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de rétrocéder ces parcelles aux propriétaires concernés afin de 
régulariser la situation ; 
 
ATTENDU QU’un plan projet de lotissement a été préparé par Simon Dufour-Handfield, 
arpenteur géomètre ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la rétrocession, aux propriétaires des lots 5 003 956 et 
5 003 957, des parcelles 1 et 2 montrées sur le plan de Simon Dufour Handfield sous sa minute 
4072 et daté du 6 novembre 2021. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité les actes de vente correspondant tel que préparés par Me Anne Philippe, notaire  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2085 Remplacement d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE le 2 août 2021, dans sa résolution 2021-08-1998, ce Conseil a approuvé une offre 
d’achat de la compagnie Ébénisterie Quali-T inc. pour une partie du lot 6 437 780 situé dans le 
parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE ladite offre d’achat a été signée par les parties le 13 août 2021 ; 
 
ATTENDU QU’après avoir analysé l’implantation potentielle de son projet sur la partie du lot 
6 437 780 visé par l’offre d’achat, l’acquéreur aimerait porter son choix sur un autre terrain soit 
une partie du lot 6 387 763 ; 
 
ATTENDU QUE l’offre d’achat de la compagnie pour le nouveau terrain est acceptable compte 
tenu des contraintes présentes sur ledit terrain ; 
 
ATTENDU QUE ladite parcelle est disponible et que la Municipalité est favorable au déplacement 
du projet de l’acquéreur ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte d’annuler l’offre d’achat de la compagnie Ébénisterie Quali-T 
inc. pour une partie du lot 6 437 780 situé dans le parc d’affaires municipal ; 
 
DE PLUS ce Conseil approuve la nouvelle offre d’achat de ladite compagnie pour une partie du lot 
6 387 763 d’une superficie approximative de 14 500 mètres carrés pour la somme de 60 000$. 
 
ENFIN, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité la nouvelle offre d’achat ainsi que l’acte de vente subséquent tel que préparé par le 
notaire de l’acheteur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2086 Remplacement d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE le 1er novembre 2021, dans sa résolution 2021-11-2049, ce Conseil a approuvé 
une offre d’achat de la compagnie 9219-3879 inc. pour une partie du lot 6 446 817 situé dans le 
parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE ladite offre d’achat n’a pas encore été signée par les parties ; 
 
ATTENDU QU’après avoir analysé l’implantation potentielle de son projet sur la partie du lot 
6 446 817 visé par l’offre d’achat, l’acquéreur aimerait porter son choix sur un autre terrain soit 
le lot 6 437 780 ; 
 
ATTENDU QUE l’offre d’achat de la compagnie pour le nouveau terrain est acceptable compte 
tenu des contraintes présentes sur ledit terrain ; 
 
ATTENDU QUE ladite parcelle est disponible et que la Municipalité est favorable au déplacement 
du projet de l’acquéreur ; 
 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte d’annuler l’offre d’achat de la compagnie 9219-3879 inc. pour 
une partie du lot 6 446 817 situé dans le parc d’affaires municipal ; 
 
DE PLUS ce Conseil approuve la nouvelle offre d’achat de ladite compagnie pour le lot 6 437 780 
d’une superficie approximative de 21 454.2 mètres carrés pour la somme de 150 000$. 
 
ENFIN, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité la nouvelle offre d’achat ainsi que l’acte de vente subséquent tel que préparé par le 
notaire de l’acheteur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2087 Autorisation de présenter une demande d’aide financière au Fonds du Canada 
  pour les espaces culturels (FCEC) 

 
ATTENDU QUE Patrimoine Canada a mis en place le Fonds du Canada pour les espaces culturels 
(FCEC) afin d’appuyer des projets de rénovation et de construction ainsi que l’acquisition 
d’équipement spécialisé et la réalisation d’études de faisabilité reliées aux espaces culturels ; 
 
ATTENDU QUE le projet de construction d’une scène extérieure sur le site de Champboisé de 
L’Ange-Gardien s’inscrit dans le type de projet admissible à ce programme ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite présenter une demande d’aide financière dans le cadre 
du FCEC pour ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le directeur général à présenter une demande d’aide 
financière dans le cadre du FCEC pour le projet de construction d’une scène extérieure sur le site 
de Champboisé de L’Ange-Gardien. 
 
DE PLUS, ce Conseil s’engage à ce que la Municipalité contribue au projet par une mise de fonds 
minimale de 20% du coût du projet, selon le montage financier présenté et la finalisation du 
financement. 
 
ENFIN, ce Conseil s’engage à ce qu’à l’achèvement des travaux, la Municipalité prenne en charge 
complètement les coûts d’exploitation, et de fonctionnement des infrastructures, des 
équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du FCEC et ce pour toute la 
durée de vie utile du projet. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2088 Autorisation d’une dépense pour le remplacement d’un ponceau sur le  
  chemin  Clemenhagen 

 
ATTENDU QU’un ponceau transversal doit être remplacé sur le chemin Clemenhagen ; 
 
ATTENDU QUE ce projet avait été inscrit au budget d’investissement 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 47 222 $ taxes nettes incluses pour le 
remplacement d’un ponceau sur le chemin Clemenhagen. 
 



 

 

Les fonds à cette fin seront pris à même le transfert d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence 
(TECQ 2019-2023). 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2089 Approbation de divers travaux de réfection de chemins 

 
ATTENDU QUE divers travaux de réfection de chemin avaient été inscrits au budget 
d’investissement 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les dépenses suivantes : 
 

- Chemin Hill, rehaussement     31 778.69 $ ; 
- Remplacement de ponceaux, divers chemins    36 185.67 $ ; 
- Chemin Lauzon, rechargement     75 054.94 $ ; 
- Reprofilage de fossés, divers chemins     39 694.48 $ ; 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le transfert d’une partie de la taxe d’accise sur l’essence 
(TECQ 2019-2023) et à même la subvention du MTQ dans le cadre du programme d’aide à la 
voirie locale – Volet Projets particuliers d’amélioration. 
 

- Prolongement du chemin Industriel, préparation de site et plan et devis 25 673.12 $ ; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même un règlement d’emprunt futur à être adopté pour ce 
projet. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2089 Félicitations 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Marc Carrière élu préfet à la 
MRC des Collines de l’Outaouais, ainsi qu’à tous les Maires, Conseillers et Conseillères élus lors 
des élections du 7 novembre dernier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2021-12-2090 Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de 
la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  
 



 

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 
comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien approuve les dépenses d’un 
montant de 97 074 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2091 Remplacement de la résolution 2021-10-2028 

 
ATTENDU QUE dans sa résolution 2021-10-2028 adoptée le 4 octobre 2021, ce Conseil a 
approuvé la signature d’une entente de partenariat avec la Corporation plein-air de la Lièvre 
concernant le développement d’une offre d’activités de plein air sur le territoire de la 
Municipalité et en particulier sur le site de Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE le projet d’entente a été légèrement modifié après l’adoption de ladite 
résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité une entente de partenariat d’une durée de trois ans avec la Corporation plein air de 
la Lièvre concernant le développement d’une offre d’activités de plein air sur le territoire de la 
Municipalité pour la somme de 75 000 $ annuellement. 
 
Le projet d’entente est joint en annexe à la présente résolution. 
 
DE PLUS, la présente résolution annule et remplace la résolution 2021-10-2028 du 4 octobre 
2021. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2092 Demande de dérogation mineure – 1741, chemin Couture 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire depuis octobre 2020 du lot 3 301 031 situé sur le 
chemin Couture, lequel comporte un chalet et quelques bâtiments secondaires; 
 
ATTENDU QUE le chalet, les bâtiments secondaires, le patio et l’escalier qui donne accès au lac 
ont tous été construits sans permis; 
 
ATTENDU QUE le chalet, le patio sont en partie dans la bande riveraine de 15 mètres; 
 
ATTENDU QUE dans le cas présent la bande riveraine ne peut être réduite à 10 mètres, car la 
pente du talus est supérieure à 30%; 
 
ATTENDU QUE les nouveaux propriétaires souhaitent régulariser la situation de leurs bâtiments; 
 
ATTENDU QUE la demande de dérogation mineure sur la bande riveraine n’est pas recevable en 
raison de la pente du talus; 



 

 

 
ATTENDU QU’on ne peut accorder une dérogation mineure pour des constructions érigées sans 
permis; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-046, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé de rejeter la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil rejette la présente demande de dérogation mineure #2021-00019.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2093 Demande de dérogation mineure – 17, chemin Olympe-Laframboise 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 6 276 762 situé sur le chemin  
Olympe-Laframboise, lequel comporte une résidence principale érigée en 2019; 
 
ATTENDU QUE suite à une erreur d’implantation lors de la construction, le coin nord du garage 
attaché se trouve à empiéter de 1.87 mètre dans la marge latérale de 5 mètres; 
 
ATTENDU QUE le champ septique a également été mal implanté et empiète légèrement sur le 
terrain voisin; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire a déjà entrepris les démarches pour relocaliser son champ 
septique, mais demande une dérogation mineure quant à l’empiètement du garage dans la 
marge latérale; 
 
ATTENDU QUE cet empiètement origine d’une erreur commise de bonne foi lors de la 
construction; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation mineure ne causerait aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE le fait de refuser la présente demande de dérogation mineure causerait un 
préjudice important au demandeur qui serait obligé de démolir une partie de sa construction; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-047, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
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 dérogation mineure #2021-00024. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2094 Demande de dérogation mineure – chemin Jetté 

 
ATTENDU QUE le demandeur est promoteur du projet domiciliaire situé à l’extrémité du chemin 
Jetté; 
 
ATTENDU QUE le promoteur souhaite procéder au lotissement de la phase 2 dudit projet; 
 
ATTENDU QUE les chemins ont été construits conformément aux normes de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’avant-projet a été approuvé dans l’ensemble par le conseil municipal en 
novembre 2016; 
 



 

 

ATTENDU QUE deux des lots prévus au projet de lotissement ne possèdent pas le frontage 
minimal requis; 
 
ATTENDU QUE les lots en question ont un frontage respectif de 26.50 et 26.85 mètres au lieu du 
30 mètres minimum requis dans une courbe; 
 
ATTENDU QUE cette problématique n’a pas été soulevée lors de l’approbation de l’avant-projet; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder la dérogation mineure ne causerait aucun préjudice au 
voisinage; 
 
ATTENDU QUE le fait de refuser la présente demande de dérogation mineure causerait un 
préjudice important au demandeur qui serait obligé de regrouper les deux lots; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-048, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure #2021-00023. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2021-12-2095 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 19h39. 
 
 
 
 
_____________________        _______________________ 
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. 
 
 
 
 
 


