
 

 

Le 4 avril 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cent seizième séance du Conseil de la municipalité de L'Ange-Gardien, 
créée par l'article 26 de la loi 119, sanctionnée le 17 mai 1979, tenue au Centre Municipal, 1177, 
Route 315, L'Ange-Gardien (Québec) à 19h00 conformément à l'article 148 du Code municipal. 
 
SONT PRÉSENTS: Mesdames les conseillères Anne-Marie Arcand et Karine Roy-Tremblay, et 
messieurs les conseillers Luc Verner, Martin Proulx et Sébastien Renaud faisant quorum sous la 
présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
ÉTAIT ABENT :  Monsieur Pierre Pharand 
 
 
2022-04-2183 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 
 
 
2022-04-2184 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2022 soit adopté tel que 
déposé par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2185 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 4 mars 

2022 

 
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 4 mars 
2022  soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2186 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de   
769 563.43$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-22-03, le tout selon les dispositions du règlement de délégation 
de pouvoir ainsi qu’à l’article 961.1 du Code municipal du Québec 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
Dépôt des certificats à la suite de la procédure d’enregistrement sur les règlements 2022-07, 
2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 

 
Le secrétaire-trésorier dépose les certificats à la suite de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les : 
 
Règlement 2022-007 décrétant; l’exécution de travaux de pavage sur le chemin Lamarche, 
Éléonore-Potvin et Ribot et un emprunt de 241 000 $.  Qu’un scrutin référendaire est demandé. 
 
Règlement # 2022-008 règlement décrétant l’exécution de travaux de pavage sur les chemins 

des Sables, des Plouffe et des Leblanc et un emprunt de 344 600 $ ; Que ce règlement est réputé 

approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Règlement # 2022-009 décrétant l’exécution de travaux de pavage sur les chemins Jacques-

Mercier, de la Montagne, du Marais et des Roseaux et un emprunt de 319 700 $.  Qu’un scrutin 

référendaire doit être tenu. 

 
Règlement # 2022-010 règlement décrétant l’exécution de travaux de pavage sur le chemin 
Neilon et un emprunt de 205 900 $.   Qu’un scrutin référendaire doit être tenu. 
 

Règlement # 2022-011 règlement décrétant l’exécution de travaux de pavage sur le chemin 

Assad et un emprunt de 475 100 $. Qu’un scrutin référendaire doit être tenu. 

 
Règlement # 2022-012 règlement décrétant l’exécution de travaux de mise aux normes sur le 
chemin Gaspard et un emprunt de 234 500$ $. Que ce règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 

                                PAGE 4 (Chèques) 290 832.37  $                                     

                                PAGE 7 (Prélèvements) 139 777.78 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 168 675.99 $

SALAIRE DU

3 févr. 2022 17 654.74  $                                       

10 févr. 2022 16 967.32  $                                       

17 févr. 2022 17 694.80  $                                       

24 févr. 2022 17 658.73  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Février) 53 735.83  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Février) 20 766.02  $                                       

SOUS-TOTAL 743 763.58  $                                     

                 CONSEIL (Mars) 9 480.06  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Février) 16 319.79  $                                       

TOTAL 769 563.43  $                                     



 

 

 
 
AVIS DE MOTION - Règlement 2022-015 

 
La conseillère Anne-Marie Arcand, 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 2022-015 établissant un programme de subvention pour l’achat de 
 couches et de produits d’hygiène personnelle lavable 
 
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 2022-016 

 

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 2022-016 règlement omnibus modifiant le règlement 98-002 sur les 
 dispositions déclaratoires, les permis et les certificats et le règlement 98-003 relatif au 
 zonage 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
2022-04-2187 Adoption du deuxième projet de règlement numéro 2022-014 
   Règlement modifiant le règlement #98-003 relatif au zonage afin de modifier 
   le plan de zonage 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement numéro 2022-014 modifiant 
le règlement #98-003 relatif au zonage afin de modifier le plan de zonage 
 
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2188 Adoption du règlement numéro 2022-013 
   Règlement modifiant le règlement 98-004 sur le lotissement afin de  
   modifier la norme relative à la superficie minimale constructible des lots 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2022-013 modifiant le règlement 98-004 sur le 
lotissement afin de modifier la norme relative à la superficie minimale constructible des lots 
 
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 
 
 
2022-04-2189 Abrogation des règlements 2022-009, 2022-010 et 2022-011    
 
ATTENDU QUE les règlements 2022-009 décrétant l’exécution de travaux de pavage sur les 
chemins Jacques-Mercier, de la Montagne, du Marais et des Roseaux et un emprunt de 319 700 



 

 

$, 2022-010 décrétant l’exécution de travaux de pavage sur le chemin Neilon et un emprunt de 
205 900 $ et 2022-011 décrétant l’exécution de travaux de pavage sur le chemin Assad et un 
emprunt de 475 100 $, ont fait l’objet d’une procédure d’enregistrement des personnes habiles à 
voter le 21 mars dernier ; 
 
ATTENDU QUE suite à ladite procédure d’enregistrement, un référendum est nécessaire si la 
Municipalité souhaite poursuivre le processus d’approbation des dits règlements ; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil ne souhaite pas tenir de référendum sur ces projets de règlements ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil abroge les règlements 2022-009, 2022-010 et 2022-011.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-04-2190 Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-016 
   Règlement omnibus modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions  
   déclaratoires, les permis et les certificats et le règlement 98-003 relatif au  
   zonage 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le premier projet de règlement numéro 2022-016 règlement 
omnibus modifiant le règlement 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les 
certificats et le règlement 98-003 relatif au zonage 
 
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture. 
 
Adoptée à la majorité  
 
 
2022-04-2191 Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité 
de genre ou de l’expression de genre ; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes se 
reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre ; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, 
l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société ;  
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et la 
transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte d’une 
initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de 
cette journée ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE la municipalité de L’Ange-Gardien proclame le 17 mai JOURNÉE 
INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner cette journée 
en tant que telle. 
 
Adoptée à l’unanimement 
 
 



 

 

2022-04-2192 Autorisation d’une dépense pour l’achat d’un siège de balançoire parent- 
  enfant pour le parc du Vol-à-Voile 

 

ATTENDU QUE des demandes ont été reçues pour l’installation d’un siège de balançoire parent-
enfant dans le parc du Vol-à-Voile ; 
 

ATTENDU QUE le comité d’administration, communication et loisirs a recommandé de donner 
suite à ces demandes ; 
 

EN CONSÉQUENCE,  
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 4734$ plus taxes et transport pour la 
fourniture d’une structure en arche galvanisée ainsi que d’un siège de balançoire parent-enfant 
pour le parc du Vol-à-Voile. 
 

Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 

Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2193 Autorisation d’une dépense pour la participation au congrès de l’Association 

des Chefs en sécurité incendie du Québec 

 
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des Chefs en sécurité incendie du Québec (ACSIQ) aura 
lieu du 20 au 24 mai prochain ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers 
répondants et son adjoint souhaitent participer au congrès de L’ACSIQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense 1 600$ taxes incluses pour l’inscription du 
directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants et de son 
adjoint André Desjardins au congrès de l’ACSIQ qui aura lieu du 20 au 24 mai prochain à Laval. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le remboursement aux participants de leurs frais de déplacement et 
de séjour, conformément à la politique en vigueur. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16003-454 « Formation incendies et 
premiers répondants ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2194  Organigramme Service Sécurité Incendie 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter un nouvel organigramme pour le département du Service de 
Sécurité d’Incendie de la municipalité; 
 
ATTENDU la demande du directeur du service d’incendie Raymond Beaulne d’avoir 3 capitaines 
au lieu d’un seul, et que chacun des capitaines exerce des responsabilités précises lors de 
situations non urgentes ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Vener 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte l’organigramme déposé par le directeur du service d’incendie 
tel que proposé. 
 
Adoptée à la majorité 



 

 

2022-04-2195 Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale – Rapports 
financiers 

 
ATTENDU QUE tous les membres du Conseil déclarent avoir pris connaissance du rapport d’audit 
de conformité portant sur la transmission des rapports financiers à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
 
ET RÉSOLU QUE Ce Conseil officialise le dépôt du rapport d’audit de conformité portant 
respectivement sur la transmission des rapports financiers à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation transmis par la Commission municipale, plus précisément par la Vice-
présidente à la vérification, Madame Nancy Klein. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2196 Demande de prolongation de délai à la ministre des Affaires municipales et de 

l’habitation afin de réaliser la concordance du plan et des règlements 
d’urbanisme au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC des Collines-de-l’Outaouais  

 
ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Collines-
de-l’Outaouais est entré en vigueur le 7 février 2020; 
 
ATTENDU QUE l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme stipule que ce conseil doit, 
dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement de 
concordance; 
 
ATTENDU QUE la situation d’urgence sanitaire reliée à la COVID-19 a bousculé le cours normal 
des activités de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE durant ces deux dernières années la Municipalité a dû faire face à des difficultés 
en matière de ressources humaines, notamment, au sein de son service d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil vient d’octroyer un mandat à une firme spécialisée afin de réaliser la 
concordance règlementaire au Schéma révisé; 
 
ATTENDU QUE le délai prévu par Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour réaliser cette 
concordance est échu depuis le 7 février 2022 et que la Municipalité a besoin d’un délai 
supplémentaire pour la réaliser; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ  unanimement  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de 
lui accorder une prolongation de délai jusqu’au 31 décembre 2022 pour réaliser la concordance 
du plan et des règlements d’urbanisme au Schéma.  
 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-04-2197 Condoléances 

 
ATTENDU QUE Monsieur Daniel Grenier, beau-frère de Raymond Beaulne, directeur du Service 
de protection contre les incendies et des premiers répondants, est décédé le 10 mars 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ unanimement 
 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE le Conseil municipal de L’Ange-Gardien offre à Monsieur Beaulne, à sa conjointe 
Madame Lynn Grenier ainsi qu’à toute sa famille ses plus sincères condoléances à la suite du 
décès de monsieur Daniel Grenier. 
 
Adoptée à l’unanimement 
 
 
2022-04-2198 Demande et gestion du compte de carte de crédit Desjardins 

  
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien doit par résolution mandater des 
gestionnaires du compte de carte de crédit Desjardins; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller  
 
ET RÉSOLU QUE  la municipalité de L’Ange-Gardien délègue, Monsieur Alain Descarreaux, 
directeur général et Madame Maude St-Amour, directrice générale adjointe, le pouvoir de 
contracter en vue de demander l’émission de carte de crédit Desjardins («les cartes»), incluant 
leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites 
de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec («la Fédération»);  
 
QUE la municipalité de L’Ange-Gardien soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées 
et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des cartes et de tout produit qui s’y rattache, 
incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables, ainsi que des intérêts 
et des frais applicables;  
 
QUE la municipalité de L’Ange-Gardien s’engage à ce que les cartes soient utilisées selon les 
modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant et soit responsable de 
toutes dettes et obligations découlant du non-respect de ces modalités; 
 
QUE Monsieur Descarreaux et Madame Maude St-Amour, soient autorisées à signer tout 
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute 
modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, 
et qu’il ou elle ait tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à 
ces Cartes; 
 
QUE Monsieur Descarreaux et Madame Maude St-Amour puissent désigner à la Fédération des 
personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la 
désignation et la révocation des représentants de l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la 
répartition et la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le 
retrait d’options liés aux Cartes, le cas échéant;  
 
QUE la Fédération puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un 
avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2199 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architectural 

 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu un plan d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) 
pour la construction de deux nouveaux bâtiments dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire des lots 4 591 291, 5 771 455 et 5 771 456 situés 
dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur opère depuis 2010 une entreprise de fabrication de barres 
d’armature pour béton sur le lot 4 591 291 au 17 chemin des Fabriques ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a acquis les lots contigus (5 711 455 et 5 771 456) afin d’augmenter 
sa capacité de production en construisant une usine automatisée et un garage pour entreposer 
ses équipements ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment principal aura une superficie de 1 142 mètres carrés ; 
 
ATTENDU QUE le garage aura une superficie de 418 mètres carrés ; 



 

 

 
ATTENDU QUE les deux bâtiments proposés seront agencés au bâtiment existant et au voisinage;  

 
ATTENDU QUE des aménagements paysagers sont prévus ainsi qu’un talus pour isoler l’usine des 
terrains résidentiels voisins à l’est ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme dans sa résolution CCU-2022-012 a 
recommandé d’approuver la présente demande de PIIA ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le PIIA # 2022-00005 présenté par la compagnie Acier DM 
pour la construction de deux nouveaux bâtiments dans le parc d’affaires municipal. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2200 Approbation des travaux d’élargissement de l’autoroute 50 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec a sollicité l’avis de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais sur la base de son schéma d’aménagement et de développement relativement au 
projet d’élargissement de l’autoroute 50 sur le territoire de la municipalité de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QU’afin d’émettre son avis, la MRC souhaite connaître la position de la Municipalité 
sur ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil informe la MRC des Collines-de-l’Outaouais que la municipalité de 
L’Ange-Gardien est en accord avec le projet d’élargissement de l’autoroute 50 sur son territoire 
et qu’elle n’entend exprimer aucune objection quant à ce projet. 
 
Adoptée l’unanimité 
 
 
2022-04-2201 Embauche d’un préposé à la vidange des fosses septiques et de rétention 

 
ATTENDU QUE le poste de préposé à la vidange des fosses septiques et de rétention est 
actuellement vacant ; 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été publiée et qu’un processus de dotation a été effectué afin 
de combler ce poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche de M. Jean-François Bélanger au poste de 
préposé saisonnier à la vidange des fosses septiques et de rétention. 
 
Les conditions de travail de M. Bélanger seront fixées en fonction de la convention collective en 
vigueur. 
 
M. Bélanger entrera en poste dès que la saison de vidange pourra débuter. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 



 

 

2022-04-2202 Autorisation d’octroyer le contrat de marquage de la chaussée 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des soumissions pour les travaux de marquage de la 
chaussée pour 2022 ; 
 
ATTENDU QUE 5 soumissions ont été reçues ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le contrat de marquage de la chaussée pour 2022 à la 
compagnie Lignes Maska pour la somme totale de 25 800.39 $ taxes incluses pour un total 
approximatif de 87.38 Km. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-32206-521 « Lignage ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2203 Autorisation d’acquérir des lots pour fin de parcs et terrains de jeux 

 
ATTENDU QU’il a été convenu de procéder à l’acquisition de terrains pour l’aménagement d’un 
parc linéaire dans le projet du Faubourg Angelois ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition pour une somme nominale des lots 5 891 606 et 
5 891 607 du cadastre du Québec situés dans le projet du « Faubourg Angelois » pour les fins de 
parcs et terrains de jeux. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat desdits lots tel que préparé par Me Manon Brazeau, notaire.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2204 Autorisation d’accorder un mandat professionnel 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite faire réaliser une étude de faisabilité concernant la 
construction potentielle d’un nouveau bâtiment à Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a demandé des propositions à diverses firmes d’architecture pour 
la réalisation de ce mandat ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le mandat de réaliser une étude de faisabilité pour la 
construction d’un nouveau bâtiment à Champboisé de L’Ange-Gardien à la firme Cardin Julien 
pour la somme de 37 700 $ plus taxes, conformément à la proposition du 15 mars 2022 (22-16). 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 
 
 



 

 

2022-04-2205 Nomination d’un col bleu responsable 

 
ATTENDU QUE le projet d’aménagement du jardin botanique de Champboisé débutera ce 
printemps ; 
 
ATTENDU QUE ce projet s’étalera sur plusieurs années et qu’il nécessitera beaucoup de 
planification, un suivi régulier et un entretien constant des végétaux et autres aménagements ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de mettre une personne responsable de ce projet afin d’en assurer le 
succès ; 
 
ATTENDU QUE Mme Marie-Josée Monette, col bleue au service des parcs et de l’embellissement 
possède les compétences et l’expérience requise pour coordonner ce projet ; 
 
ATTENDU QUE l’article 20.06 de la convention collective prévoit la possibilité de nommer des 
cols bleus responsables ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme Mme Marie-Josée Monette, col bleue responsable effectif à 
compter de ce jour. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2206 Autorisation d’une dépense pour la participation au congrès de l’Association 

des Directeurs Municipaux du Québec 

 
ATTENDU QUE le congrès de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) aura 
lieu du 15 au 17 juin prochain ; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale adjointe souhaite participer au congrès de L’ADMQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 619,72$ taxes incluses pour l’inscription de 
la directrice générale adjointe au congrès de l’ADMQ qui aura lieu du 15 au 17 juin prochain à 
Québec. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le remboursement de ses frais de déplacement et de séjour, 
conformément à la politique en vigueur. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16002-454 « Formation administration ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2207 Nomination à un poste permanent saisonnier de col bleu – préposé aux 

travaux  publics 

 
ATTENDU QUE M. Antoni Poulin occupe un poste temporaire de col bleu – préposé aux travaux 
publics depuis le 3 mai 2021 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de confirmer la permanence de M. Poulin à titre d’employé saisonnier 
des services techniques ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil confirme la permanence de M. Antoni Poulin au poste saisonnier de 
col bleu – préposé aux travaux publics.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2208 Autorisation d’une dépense pour la réfection de la toiture de la mairie 

 
ATTENDU QUE des infiltrations d’eau sont survenues dans les dernières semaines dans la partie 
sud du hall d’entrée de la mairie ; 
 
ATTENDU QUE ces infiltrations sont dues à une défectuosité de cette partie de la toiture ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire corriger cette problématique afin d’éviter tout problème futur ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 14 578.83 $ taxes incluses pour procéder à 
la réfection d’une partie de la toiture de la mairie le tout tel que proposé par la compagnie 
Toitures Varin dans sa soumission 2202. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste 02-19010-522 « entretien de bâtiment ». 
 
DE PLUS, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire 
suivant : le poste 02-19010-522 est augmenté de 5 000 $ et le poste 02-19000-998 « Imprévus » 
est diminué du même montant. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2209 Nomination de deux nouveaux capitaines au service de protection contre les 
  incendies et des premiers répondants 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de préparer la relève à la direction du service de protection contre les 
incendies et des premiers répondants ; 
 
ATTENDU QUE le service compte un seul capitaine actuellement pour supporter le directeur et le 
directeur adjoint ; 
 
ATTENDU QUE deux lieutenants ont démontré un intérêt pour être promus au grade de 
capitaine; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme Messieurs Jason Burns et Patrice Paquette, capitaines au 
service de protection contre les incendies et des premiers répondants, effectif à compter de ce 
jour. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2210 Autorisation d’une dépense pour l’achat d’une scie à béton 

 
ATTENDU QUE la scie à béton du service des travaux publics doit être remplacée ; 
 
ATTENDU QUE cet outil est indispensable dans le cadre des travaux de voirie ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 



 

 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 3 092.72 $ taxes incluses pour l’achat d’une 
scie à béton à essence et d’un chariot. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le 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 est augmenté de 2 800 $ et le poste 02-19000-998 « Imprévus » 
est diminué du même montant. 
 
Adoptée à la majorité 
  
 
2022-04-2211 Autorisation d’une dépense pour l’achat d’une tablette électronique 

 
ATTENDU QUE la tablette électronique de la coordonnatrice du programme de vidanges des 
fosses septiques est désuète et qu’il y a lieu de la remplacer ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 850$ plus taxes pour l’achat d’un IPad mini 
de 256 gig, pour le programme de vidange des fosses septiques. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 21-71100-000 « Surplus accumulé non 
affecté ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2204-04-2212 Autorisation d’accorder une aide financière 

 
ATTENDU QUE la compagnie 6368425 Canada inc. (Acier DM) établie dans le parc d’affaires 
municipal a déposé une demande d’aide financière pour un projet d’expansion dans le cadre de 
la politique municipal P-ADM-18 de subvention aux entreprises ; 
 
ATTENDU QUE le comité de développement économique a analysé la demande et a 
recommandé d’accorder l’aide financière maximale de 3 000 $ prévue à la politique pour ce 
projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accorde une aide financière de 3 000 $ à la compagnie 6368425 
Canada inc. (Acier DM) pour son projet d’expansion dans le parc d’affaires municipal. L’aide 
financière sera versée lorsque l’ensemble du financement du projet sera confirmé ou lorsque le 
projet sera complété. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-62900-970 « Programme d’aide aux 
entreprises ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2213 Nomination d’un préposé à la cueillette des matières résiduelles 

 
ATTENDU QU’en raison du fort développement que connait la municipalité notamment depuis 2 
ans, la cueillette des matières résiduelles requière depuis le début de 2021 l’usage d’un 
deuxième camion ; 
 



 

 

ATTENDU QUE M. Daniel Couture, col-bleu - préposé à l’entretien des immeubles partage son 
temps depuis le début de 2021 entre l’entretien ménager et la cueillette des matières résiduelles 
sur le deuxième camion ; 
 
ATTENDU QUE depuis le début de 2022, M. Couture est pratiquement à temps plein sur la 
cueillette des matières résiduelles ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’officialiser la création d’un nouveau poste de préposé à la cueillette des 
matières résiduelles ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la création d’un nouveau poste temps plein de préposé à la 
cueillette des matières résiduelles et autorise la direction à afficher ledit poste à l’interne et à 
attribuer le poste conformément à la convention collective en vigueur. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise la direction à combler le poste laissé vacant par l’employé qui sera 
nommé au poste de préposé à la cueillette des matières résiduelles.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-04-2214 Nomination d’une préposée à l’urbanisme 

 
ATTENDU QUE suite à la nomination de Mme Nicole Jean au poste d’inspectrice en bâtiment et 
en environnement, le poste de préposée à l’urbanisme doit être comblé ; 
 
ATTENDU QU’une offre d’emploi a été publiée et qu’un processus de dotation a été réalisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil nomme Madame Véronique Viau au poste de préposé à l’urbanisme  
 
Les conditions de travail de Madame Viau seront fixées en fonction de la convention collective en 
vigueur. 
 
Adoptée unanimement 
 
 
2022-04-2215 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 19h46 
 
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. 


