
 

 

Le 5 janvier 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cent treizième 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. 
 
 
2022-01-2103 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 Sébastien Renaud 
 
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 
 
 
2022-01-2104 Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux du 6 et 16 décembre 2021 soient adoptés tels que déposés 
par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-01-2105 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 13 

décembre 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud  
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 13 
décembre 2021 soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2106 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 
1 623 939.51 $ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-21-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation 
de pouvoir ainsi qu’à l’article 961.1 du Code municipal du Québec 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Adopté à la majorité 
 
 
 Liste des contribuables ayant une taxe sur un immeuble vacant 

 
Tel que stipulé au règlement 2022-004 « Règlement sur la taxation des immeubles vacants » le 
directeur général monsieur Alain Descarreaux dépose la liste des contribuables identifiés au rôle 
d’évaluation comme étant propriétaire d’immeuble vacant assujettis à la taxe directe sur les 
immeubles vacants. 
 
 

Dépôt d’un certificat à la suite de la procédure d’enregistrement sur le règlement  
2021-012 

 
Le secrétaire-trésorier dépose le certificat suite à la procédure d’enregistrement des personnes 
habiles à voter sur le Règlement 2021-012 décrétant l’acquisition d’un camion de pompage de 
fosses septiques et un emprunt de 480 000$ ; ce règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
 
 AVIS DE MOTION -   Règlements  22-RM-03 et 22-RM-04 

 
La conseillère Karine Roy-Tremblay, 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 22-RM-03 pour abroger et remplacer le règlement portant le 

numéro 12-RM-03 concernant la circulation et le stationnement dans les limites de la 
municipalité de L’Ange-Gardien pour régir la circulation, le stationnement ainsi que les 
arrêts dans les limites de la municipalité de L’Ange-Gardien. 

 

                                PAGE 8 (Chèques) 1 125 455.44  $                                  

                                PAGE 11 (Prélèvements) 129 853.30 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 161 020.99 $

SALAIRE DU

4 nov. 2021 21 710.04  $                                       

11 nov. 2021 21 615.83  $                                       

18 nov. 2021 20 522.56  $                                       

25 nov. 2021 20 836.19  $                                       

Élections 20 177.91  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Novembre) 54 911.12  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Novembre) 22 480.29  $                                       

SOUS-TOTAL 1 598 583.67  $                                  

                 CONSEIL (Décembre) 8 982.41  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Novembre) 16 373.43  $                                       

TOTAL 1 623 939.51  $                                  



 

 

Titre : Règlement numéro 22-RM-04 pour abroger et remplacer le règlement portant le 
numéro 19—RM-04 concernant le maintien de la paix publique et du bon ordre dans les 
limites de la municipalité de L’Ange-Gardien. 

 
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 2022-005  

 
Le conseiller Martin Proulx, 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 2022-005 concernant le taux du droit de mutation applicable aux 

transferts dont la base d’imposition excède 500 000,00$ 
 
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 2022-006 

 
La conseillère Karine Roy-Tremblay, 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 2022-006 édictant un code d’éthique et déontologie des élus(es) 
municipaux 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
2022-01-2107     Autorisation de renouveler l’entente de services aux sinistrés avec la Croix-

Rouge canadienne 

 

ATTENDU QUE l’actuelle entente de service entre la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
division du Québec et la Municipalité a pris fin en novembre dernier ; 
 

ATTENDU QUE cette entente vise à fournir une assistance humanitaire aux personnes sinistrées 
en cas de sinistre dans la Municipalité ; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler ladite entente ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx  
 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le renouvellement de l’entente de services aux sinistrés 
avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec et ce pour une durée de 3 ans à 
compter de la date de signature et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité ladite entente ;  
 

DE PLUS, ce Conseil autorise le versement d’une contribution annuelle pour la durée de l’entente 
avec la Croix-Rouge comme suit : 
 
2021-2022 :   0,17 $ par habitant  
2022-2023 :   0,18 $ par habitant 
2023-2024 :  0,18 $ par habitant 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-23000-970 « Contribution à des 
organismes ». 
 
Adoptée à la majorité 



 

 

2022-01-2108 Embauche de 7 premiers répondants 

 
ATTENDU QUE par la résolution 2021-06-1943 le Conseil avait autorisé la direction à afficher huit 
nouveaux postes de premier répondant; 
 
ATTENDU QUE sept candidats ont suivi la formation de premier répondant;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche, à compter de ce jour, des sept premiers 
répondants suivants ayant terminé leur formation de premier répondant le 19 décembre dernier; 
 

- Benjamin Tomas (déjà pompier à la municipalité) 
- Béland Sonia 
- Katrina Paiement 
- Nathalie Laframboise 
- Jonathan Tittlit 
- Jonathan Cousineau 
- Pascal Fournier 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2109 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 le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le versement d’une allocation de déplacement forfaitaire, au 
montant de 2 000 $ pour l’année 2022, 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 
 
 
2022-01-2110 Approbation d’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 8299714 Canada inc. 
pour un terrain dans le parc d’affaires municipal sur le chemin des Bâtisseurs ; 
 
ATTENDU QUE l’acquéreur souhaite implanter sur ledit terrain un centre de distribution et 
d’entreposage de matériaux de construction ; 
 
ATTENDU QUE l’offre est conforme à la politique sur le développement du parc d’affaires sauf en 
ce qui concerne le prix qui est inférieur en raison de la topographie et des contraintes physiques 
du terrain ; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre d’achat de la compagnie 8299714 pour une partie du 
lot 6 395 649, d’une superficie de 29 395 mètres carrés, situé dans le parc d’affaires municipal 
sur le chemin des Bâtisseurs pour la somme de 176 000 $. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’offre d’achat ainsi que l’acte de vente tel que préparé par le notaire de 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2111 Condoléances 

 
ATTENDU QUE M. François Rochon employé de la Municipalité, a perdu son père, M. Jean-Marc 
Rochon, le 18 décembre 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. François Rochon et à toute 
sa famille, suite au décès de son père M. Jean-Marc Rochon. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise qu’un don de 50$ soit fait au nom de la Municipalité, à la 
« Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar », en mémoire de M. Rochon. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2022-01-2112 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition d’équipements de voirie et  
  pour le service des parcs 

 
ATTENDU QUE l’acquisition de divers équipements a été prévue au budget d’investissement 
2022 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder avec l’acquisition de certains de ces équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise les dépenses suivantes taxes nettes incluses : 
 

- Acquisition d’une remorque à asphalte neuve  55 500.00 $ 
- Acquisition d’un camion 10 roues usagé  42 000.00 $ 
- Acquisition de divers petits équipements pour les parcs   2 000.00 $ 
- Acquisition d’un tracteur à gazon 60’’   12 000.00 $ 

 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour une somme de 14 000 $ 
pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2023 et à même l’excédent accumulé non affecté 
pour le solde. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2113 Autorisation d’accorder une commandite 

 
ATTENDU la demande de commandite de l’équipe de ringuette ‘’L’Extrême de l’Outaouais Junior 
AA’’ ; 
 



 

 

ATTENDU QUE Mélody Laporte citoyenne de L’Ange-Gardien fait partie de l’équipe de ringuette; 
 
ATTENDU QUE l’équipe de l’Extrême de l’Outaouais Junior AA, représentera l’Outaouais tout au 
long de la saison, et ce, dans plusieurs régions du Québec, afin d’accéder au Championnat 
canadien qui auront lieu à Calgary en avril 2022. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le versement d’une commandite de 50.00 $ au club de 
ringuette «L’Extrême de l’Outaouais Junior AA» pour leurs activités de la prochaine saison, le 
tout conditionnel à ce que la saison du club ait lieu comme prévu suivant la fin de l’urgence 
sanitaire actuellement en cours. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-349 « Autres dépenses conseil ».  
 

Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2114 Demande de dérogation mineure - 102 chemin Émeralda 

 
ATTENDU QUE le demandeur avait demandé une dérogation mineure en octobre afin de 
permettre le lotissement d’un lot n’ayant pas la superficie minimale constructible en raison de la 
présence d’un milieu humide ; 
 
ATTENDU QUE le CCU avait recommandé de ne pas autoriser la dérogation mineure ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a effectivement rejeté la demande de dérogation mineure 
lors de sa séance du 1er novembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE suite au rejet de la dérogation mineure, le demandeur a fait préparer un nouveau 
plan de subdivision, lequel est en tout point conforme à la réglementation ; 
 
ATTENDU QUE le nouveau plan de subdivision a pour effet de réduire considérablement la 
superficie utilisable du lot où est située la maison existante afin de faire en sorte que le nouveau 
lot respecte la superficie minimale constructible de 2 700 m2 exigées ; 
 
ATTENDU QUE le nouveau plan aurait pour effet de créer deux lots ayant des formes 
complètement inusitées ; 
 
ATTENDU QUE considérant ces nouvelles informations, le CCU a réévalué sa position face à la 
demande de dérogation mineure originale et recommande dans sa résolution CCU 2021-051 de 
l’accepter en ce qui concerne la réduction de la marge avant ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la demande de dérogation mineure portant le numéro 
2021-00018 afin de réduire la marge avant de 12 à 10 mètres pour le nouveau lot à construire 
démontrer sur le plan projet préparé par Simon Dufour-Handfield sous sa minute 3639 en date 

du 22 juin 2021. Le tout sujet à approbation de la MRC des Collines en vertu des nouvelles règles 
imposées par le projet de Loi 67. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2115 Demande de dérogation mineure – lot 5 251 803 chemin Devine 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 5 251 803 situé sur le chemin  
Devine ; 
 
ATTENDU QUE suite à la réforme cadastrale, une partie de la propriété occupée historiquement 
par le propriétaire voisin à l’est a été incluse dans le lot du demandeur ; 



 

 

ATTENDU QU’une correction cadastrale est proposée afin de rétablir les limites des deux 
propriétés en fonction de l’occupation réelle ; 
 
ATTENDU QUE ladite correction aura pour effet de rendre dérogatoire le lot du demandeur en ce 
qui concerne le frontage qui s’établirait à 108.94 mètres au lieu de 150 mètres ; 
 
ATTENDU QUE les autres dimensions du lot seraient toujours conformes, notamment la 
superficie qui s’établira à 20 239.5 mètres carrés ; 
 
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 propriétaire voisin ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-052, 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 # 2021-00030.   
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2116 Approbation d’un projet de lotissement – projet Boréal phase 1B 

 
ATTENDU QUE le demandeur est promoteur du projet domiciliaire Boréal situé au nord du 
chemin Robitaille ; 
 
ATTENDU QUE le promoteur souhaite procéder au lotissement de la phase 1B du dit projet ; 
 
ATTENDU QUE les chemins ont été construits conformément aux normes de la municipalité en 
2011 ; 
 
ATTENDU QUE l’avant-projet a été approuvé dans l’ensemble par le conseil municipal en 2011 
mais que la configuration des lots a été revue ; 
 
ATTENDU QUE le nouveau plan de lotissement proposé est conforme aux normes actuelles de 
lotissement ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-053, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le plan de lotissement pour la phase 1B du projet Boréal tel 
que démontré sur le plan projet préparé par Simon Dufour-Handfield, arpenteur-géomètre sous 
sa minute 3555 en date du 2 juin 2021. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2117 Demande de dérogation – servitude de conservation lot 5 891 587 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 5 891 587 situé sur le chemin  
Lamarche dans le projet Faubourg Angelois ; 
 
ATTENDU QUE le lot en question est grevé d’une servitude de conservation relié au cours d’eau 
et au milieu humide présent sur le terrain; 
 



 

 

ATTENDU QU’une partie importante de la superficie utilisable du terrain est situé à l’arrière du 
cours d’eau soit 5 500 mètres carrés versus 2 800 mètres carrés à l’avant; 
 
ATTENDU QUE le demandeur aimerait ériger sa résidence dans la partie arrière du terrain ; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, le demandeur devra installer un ponceau dans le cours d’eau afin 
d’aménager un chemin d’accès ce qui vient en contravention de la servitude de conservation ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité en faveur de qui est établie la servitude a le pouvoir d’autoriser 
une dérogation à celle-ci ; 
 
ATTENDU QUE le fait d’accorder cette dérogation à la servitude n’aura pas d’impact significatif 
sur la protection du cours d’eau et du milieu humide situé en aval ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-054, 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 à la servitude de 
conservation sur le lot 5 891 587 à la condition expresse que le demandeur produise une étude 
de dimensionnement du ponceau à être installé dans le cours d’eau. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2118 Demande de dérogation mineure – 49 chemin Hermas-Gratton 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 5 608 827 situé sur le chemin  
Hermas-Gratton, lequel comporte une résidence principale et un garage détaché érigé en 2019 ; 
 
ATTENDU QUE suite à une erreur d’implantation lors de la construction, le mur nord du garage 
se trouve à empiéter dans la marge latérale de 1.5 mètres ; 
 
ATTENDU QUE le coin du garage le plus rapproché de la ligne de lot se trouve à 1.05 mètre ; 
 
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-2021-055, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure #2021-00028. 
 
Adoptée de la majorité 
 
 
2022-01-2119 Demande de dérogation mineure – 34 chemin des Fabriques 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 5 174 344 situé sur le chemin  
des Fabriques dans le parc d’affaires municipal, lequel comporte un bâtiment industriel et un 
bâtiment secondaire ; 
 



 

 

ATTENDU QUE le demandeur souhaite agrandir son bâtiment principal vers le nord et l’ouest en 
y ajoutant un abri couvert à des fins d’entreposage ; 
 
ATTENDU QUE la section de l’abri située au nord empièterait dans la marge latérale jusqu’à 
5.364 mètres de la ligne de lot au lieu du 12 mètres prescrits pour les bâtiments industriels ; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise est en expansion et qu’il n’y a pas d’autres options pour réaliser 
l’agrandissement sur le terrain actuel ; 
 
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 d’envisager de déménager son entreprise ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2021-056, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande avec conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la présente demande de dérogation mineure #2021-00032 
à la condition que les côtés de l’abri demeurent ouverts et que ce dernier ne soit jamais intégré 
au bâtiment principal. Le tout sujet à la présentation d’une demande de PIIA. 
 
 Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2120 Nominations représentants 

 
ATTENDU QUE suite aux dernières élections, il y a lieu de nommer un nouveau responsable des 
questions familiales et des aînés ; 
 
ATTENDU QU’il y a également lieu de nommer un nouveau représentant au conseil 
d’administration du Club vie active de L’Ange-Gardien ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme Martin Proulx responsable des questions familiales et des 
aînés pour la Municipalité ; 
 
DE PLUS, ce Conseil nomme Luc Verner représentant de la Municipalité au sein du conseil 
d’administration du Club vie active de L’Ange-Gardien. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2121 Approbation d’une dépense pour un mandat en urbanisme 

 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé – troisième génération 
(SADR) de la MRC est des Collines est entré en vigueur le 6 février 2020 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit procéder à la révision de son plan d’urbanisme afin de le 
rendre conforme au SADR ; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire, la Municipalité désire s’adjoindre les services de consultants en 
urbanisme ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de la firme Cardo urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde le mandat d’élaboration du nouveau plan d’urbanisme de la 
Municipalité incluant un processus de consultation publique à la firme Cardo urbanisme pour la 
somme forfaitaire de 21 700 $ plus taxes, le tout conformément à l’offre de service déposée le 
18 novembre 2021. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-61000-419 « Services 
professionnels ».   
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-01-2122 Autorisation de signer des lettres d’entente avec le SCFP – section locale 4394 

 
ATTENDU QUE la direction de la Municipalité et le SCFP – section locale 4394 se sont entendus 
pour apporter certains ajustements à la convention collective en vigueur ; 
 
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur la réévaluation des postes de préposé à la 
cueillette des matières résiduelles, d’agente de communication et de préposé à la vidange des 
fosses septiques et de rétention ; 
 
ATTENDU QUE les deux parties souhaitent également modifier l’article 20.07 de la convention 
collective en ce qui concerne la prime pour l’opérateur à la cueillette des matières résiduelles 
afin d’étendre cette prime à tout opérateur de véhicule et machinerie lourde ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  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 les lettres d’ententes avec le SCFP – section locale 4394 en ce qui concerne les 
points mentionnés dans le préambule. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 
2022-01-2123 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée 
 
Il est 19h39. 
 
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. 
 
 
 
 
 


