
 

 

Le 4 juillet 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cent vingtième 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 Pierre Pharand faisant quorum sous la 
présidence du maire suppléant, monsieur Sébastien Renaud . 
 
ÉTAIT ABSENT :  Monsieur Marc Louis-Seize 
 
 
2022-07-2275 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire suppléant Sébastien Renaud  
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
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 
 
 
2022-07-2276 Adoption des procès-verbaux des séances du mois de juin 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire suppléant Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 2022 et de la séance 
extraordinaire du 13 juin 2022 soient adoptés tels que déposés par le Secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2277 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 13 juin 

2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 13 juin 
2022   soit adopté tel que déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2278 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de                             
844 472.84 $ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-22-06, 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 l’unanimité 
 
 
Dépôt de certificats suite à la procédure d’enregistrement pour les règlements 2022-017 et 
2022-019 

 
Le secrétaire-trésorier dépose les certificats à la suite de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter sur les : 
 
Règlement 2022-017 décrétant l’acquisition d’un camion d’intervention usagé et d’un camion 
échelle usagé et d'un emprunt de 671 100 $.  Que ce règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
 
Règlement # 2022-019 règlement modifiant le règlement 2022-008 décrétant des travaux de 
pavage sur les chemins des Sables, des Plouffe et des Leblanc et autorisant une dépense et un 
emprunt de 344 600 $, afin d’inclure le reste du chemin des Sables et les chemins des Gravillons 
et du Ravin et afin de majorer la dépense et l’emprunt de 188 500 $ ; Que ce règlement est 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
2022-07-2279 Adoption des règlements numéro 2022-018, 2022-021 et 2022-022  
    

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte les règlements suivants : 
 

Règlement 2022-018 modifiant le règlement #98-002 sur les dispositions déclaratoires, 
les permis et les certificats et le règlement #98-003 relatif au zonage ; 
 
Règlement 2022-021 pour remplacer le règlement 2018-017 concernant la vitesse 
maximale permise sur certains chemins de la Municipalité ; 

                                PAGE 6 (Chèques) 289 573.60  $                                     

                                PAGE 9 (Prélèvements) 183 160.51 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 172 524.99 $

SALAIRE DU

5 mai 2022 21 674.44  $                                       

12 mai 2022 21 271.55  $                                       

19 mai 2022 21 623.79  $                                       

26 mai 2022 22 239.37  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Mai) 62 003.11  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Mai) 23 671.67  $                                       

SOUS-TOTAL 817 743.03  $                                     

                 CONSEIL (Juin) 9 480.06  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Mai) 17 249.75  $                                       

TOTAL 844 472.84  $                                     



 

 

Règlement 2022-022 pour autoriser la circulation des véhicules tout-terrain (VTT) sur 
certains chemins de la Municipalité.  

 
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 l’unanimité 
 
 
2022-07-2280 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architectural –  
  Ébénisterie Quali-T 

 
ATTENDU QUE le demandeur est en processus d’acquisition du lot 6 505 088 situé sur le chemin 
Henri-Chartrand dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur présente un plan d’implantation et d’intégration architectural pour 
la construction d’un bâtiment principal sur ledit terrain ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment accueillera une entreprise de fabrication d’armoires de cuisine ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme et au règlement sur les 
PIIA ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2022-030, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la demande de PIIA (2022-00013) présentée par la 
compagnie Ébénisterie Quali-T pour le lot 6 505 088. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2281 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architectural –  
  Insulfloor 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 5 174 344 situé sur le chemin des Fabriques 
dans le parc d’affaires municipal sur lequel il exploite une entreprise de fabrication de plancher 
et de trappe à grenier isolés ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur a acquis le terrain voisin, soit le lot 4 493 003 comportant 
également un bâtiment principal ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur présente un plan d’implantation et d’intégration architectural pour 
réunir les deux propriétés et agrandir son bâtiment principal ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme et au règlement sur les 
PIIA ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2022-032, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la demande de PIIA (2022-00015) présentée par la 
compagnie 13502643 Canada inc. pour les lots 5 174 344 et 4 493 003. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

2022-07-2282 Approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architectural –  
  Phil Électrik 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 6 434 533 situé sur le chemin des Bâtisseurs 
dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur avait construit un bâtiment principal sur le terrain, lequel a été 
incendié le 9 mai dernier ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite reconstruire son bâtiment et présente un plan 
d’implantation et d’intégration architectural à cet effet ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme et au règlement sur les 
PIIA ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2022-033, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la demande de PIIA (2022-00017) présentée par la 
compagnie 11619314 Canada inc. pour le lot 6 434 533. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2283 Approbation d’une modification d’un plan d’implantation et d’intégration  
  architectural – Acier DM 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire des lots 4 591 291, 5 771 456 et 5 771 455 situés 
sur le chemin Industriel dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le CCU, dans sa résolution 2022-012 adoptée le 14 mars dernier, avait approuvé 
la demande de PIIA pour la construction d’une nouvelle usine sur les lots 5 771 456 et 5 771 455 ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite modifier son PIIA afin d’agrandir la dimension du 
bâtiment ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme et au règlement sur les 
PIIA ; 
 
ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2022-034, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Trembalay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la modification de la demande de PIIA (2022-00005) 

présentée par la compagnie 6368425 Canada inc. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2284 Approbation d’un avant-projet de lotissement 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire des lots 6 268 557 et 3 302 001 situés à l’ouest du 
chemin Lamarche ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite réaliser un projet de lotissement résidentiel comportant 
trois nouveaux lots à construire et un nouveau chemin sur lesdits lots ; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme à la réglementation d’urbanisme ; 



 

 

ATTENDU QUE dans sa résolution CCU-2022-035, le comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’approuver la présente demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’avant-projet de lotissement présenté par la compagnie 
9050-2691 Québec inc. sur les lots 6 268 557 et 3 302 001. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2285 Approbation d’une lettre d’entente avec le SCFP – section locale 4394 

 
ATTENDU QUE la direction et le SCFP – section locale 4394 ont convenu d’une entente à 
l’amiable concernant le grief 2022-04-01 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve la lettre d’entente relativement au règlement du grief 2022-
04-01 et autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité 
ladite lettre d’entente 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2286 Approbation d’une offre d’achat pour un terrain dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE dans sa résolution 2022-03-2180 adoptée le 7 mars 2022, ce Conseil avait 
approuvé une offre d’achat de la compagnie 8771839 Canada inc. (Thermos Vizion) pour un 
terrain dans le parc d’affaires municipal sur le chemin Henri-Chartrand ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie souhaiterait plutôt s’établir dans la phase 3 du parc d’affaires 
municipal ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est en accord avec la nouvelle offre de la compagnie ; 
 
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 8771839 Canada inc. 
(Thermos Vizion) pour les terrains 7 et 8 totalisant 9 032 mètres carrés comme démontré sur le 
plan joint en annexe à la présente pour la somme de 91 200 $. 
 
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 un notaire désigné 
par l’acheteur. 
 
ENFIN, la présente résolution annule et remplace la résolution 2022-03-2180 du 7 mars 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2287 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 7686978 Canada Inc 
(Renostone) pour un terrain dans la phase 3 du parc d’affaires municipal ; 
 



 

 

ATTENDU QUE la compagnie souhaite y établir une entreprise de fabrication de pierres 
décoratives ; 
 
ATTENDU QUE l’offre est conforme à la politique de développement du parc d’affaires ; 
 
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 7686978 Canada inc. 
(Renostone) pour les terrains 17 et 18 totalisant 12 735.9 mètres carrés comme démontré sur le 
plan joint en annexe à la présente pour la somme de 133 700 $. 
 
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 un notaire désigné 
par l’acheteur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2288 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition de deux serres pour   
  Champboisé  

 
ATTENDU QUE dans la cadre du projet de jardin botanique prévu à Champboisé et des projets 
agricoles également prévus sur le site, il serait nécessaire d’installer deux serres sur le site ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 50 000 $ pour l’acquisition et l’installation 
de deux serres de 25’X100’ pour le site de Champboisé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2289 Autorisation d’une dépense pour l’achat d’un ordinateur portable  

 
ATTENDU QU’UN nouveau poste de travail informatique est requis pour le nouveau conseiller en 
ressources humaines qui sera embauché prochainement ; 
 
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 2 899.64$ $ plus taxes pour l’achat d’un 
ordinateur portable avec écran. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000 « Affectation aux activités 
d’investissement ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2290 Autorisation d’une dépense pour l’achat de matériel électrique nécessaire à la 

tenue de l’Halloween à Champboisé 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite planifier l’événement de l’Halloween sur le site de 
Champboisé de L’Ange-Gardien cette année ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil une dépense de 5 550$ plus taxes pour l’achat de divers matériels 
électriques nécessaires à la tenue de l’Halloween à Champboisé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000 « Affectation aux activités 
d’investissement ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2291 Reddition de comptes – Ministère des Transports du Québec 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 237 511 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2021 ; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT que la Municipalité de L’Ange-Gardien (Outaouais) informe le 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et l’Électrification des transports de l’utilisation 
des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2292 Autorisation d’octroyer le contrat de fourniture d’un camion échelle usagé  

 
ATTENDU QUE la Municipalité a lancé en mai dernier un appel d’offres public pour la fourniture 
d’un camion échelle usagé pour le service des incendies ; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres prenait fin le 30 mai et qu’une seule soumission a été déposée 
soit celle de la compagnie Techno Feu inc. 
 
ATTENDU QUE ladite soumission est conforme ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le contrat de fourniture d’un camion échelle usagé à la 
compagnie Techno Feu inc. pour la somme de 514 164.43 $ taxes incluses, le tout conformément 
à la soumission datée du 25 mai 2022 ; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 2022-017 ; 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2293 Autorisation de procéder à l’achat d’un camion d’intervention usagé 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a déposé une soumission par le biais du Centre d’acquisition 
gouvernemental, pour l’achat d’un camion d’intervention usagé de la Municipalité de Chelsea ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a remporté la soumission ; 
 
 
 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de   159 843.47 $ taxes nettes incluses pour 
l’achat d’un camion d’intervention usagé de marque International, modèle Terrastar SFA                      
année 2014 incluant les sirènes, les gyrophares, les lumières de scènes et une génératrice Honda; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d’emprunt 2022-017 ; 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2294 Autorisation d’une dépense pour l’achat de deux radars pédagogiques 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière de 4 800 $ de la SAAQ pour l’achat 
de deux radars pédagogiques ; 
 
ATTENDU QUE des sommes ont été prévues au budget d’investissement à cet effet ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’achat de ces équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 12 672 $ taxes nettes incluses pour l’achat 
de deux radars pédagogiques de marque Kalitec, modèle premium, incluant 4 batteries et 2 
ensembles de capteurs solaires. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention reçue de la SAAQ et à même le fonds de 
roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2023 pour le solde. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-07-2295 Approbation d’une transaction dans le parc d’affaires municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie 9292-9686 Québec inc. (Transport St-Amour) propriétaire du lot 
5 365 143 du cadastre du Québec situé sur le chemin Henri-Chartrand dans le parc d’affaires 
municipal souhaite vendre cette propriété ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’acte de vente par lequel la Municipalité a vendu ce lot à la 
compagnie, celle-ci doit obtenir l’autorisation de la Municipalité pour céder la propriété à un 
tiers ; 
 
ATTENDU QUE l’acheteur, la compagnie 11447556 Canada inc. (TFI International) souhaite 
poursuivre les activités de transport déjà présentes sur ce terrain ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE la Municipalité donne son accord à la cession du lot 5 365 143 à la compagnie 
11447556 Canada inc. et autorise si nécessaire la maire et le directeur général à signer pour et au 
nom de la Municipalité tout document en lien avec cette approbation. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 

 

2022-07-2296 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire suppléant Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE  la séance soit levée 
 
Il est 19h35 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
_____________________        _______________________ 
Sébastien Renaud   Alain Descarreaux 
Maire suppléant      Directeur général 
 
 
Je, Sébastien Renaud, maire suppléant, 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. 
 
 
 
 
 


