
 

 

Le 4 octobre 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cent vingt-troisième 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 Pierre Pharand, et Sébastien Renaud faisant quorum sous la présidence 
de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
SONT ABSENTS : messieurs les conseillers Luc Verner et Martin Proulx, 
 
 
2022-10-2338 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 Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte ordre du jour tel que 
déposé par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-10-2339 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2022 soit adopté tel que 
déposé par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-10-2340 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 12 

septembre 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 12 
septembre 2022 soit adopté tel que déposé par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2341 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 
1 523 957.70$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-22-09, 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 
 
 
2022-10-2342 Dépôt du rapport budgétaire comparatif au 31 août 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
   APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt du rapport comparatif budgétaire au 31 août 2022, 
tel que remis par le greffier-trésorier le tout selon les dispositions de l’article 176.4 du Code 
municipal du Québec. 
 
Adoptée à la majorité 
 
Dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 

 
Tel que prévu à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, L .R.Q.c.C-27.1, Monsieur Alain 
Descarreaux, directeur général et greffier-trésorier de la municipalité dépose le rapport 
concernant l’application du règlement no. 2018-04 sur la gestion contractuelle. 
 
 
2022-10-2343 Approbation du rapport financier 2021 amendé 

 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a demandé une correction 
à deux pages (S-25 et S37) à la section autres renseignements financiers non audités du rapport 
financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE cette correction n’a pas d’effet sur les résultats de l’année ni sur la situation 
financière mais vient diminuer le montant de l’endettement total net à long terme ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve le rapport financier 2021 amendé tel que déposé par le 
directeur général et greffier-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 

                                PAGE 8 (Chèques) 1 005 225.95  $                                  

                                PAGE 11 (Prélèvements) 143 229.59 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 172 524.99 $

SALAIRE DU

4 août 2022 22 919.24  $                                       

11 août 2022 24 435.51  $                                       

18 août 2022 23 946.15  $                                       

25 août 2022 24 323.24  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Août) 61 495.94  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Août) 23 879.35  $                                       

SOUS-TOTAL 1 501 979.96  $                                  

                 CONSEIL (Septembre) 8 980.06  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Août) 12 997.68  $                                       

TOTAL 1 523 957.70  $                                  



 

 

AVIS DE MOTION - Règlement 2022-023 

 
Le conseiller Pierre Pharand, 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 2022-023 augmentant le fonds de roulement d’un montant de 
 135 000 $ 
 
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 2022-024 

 
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 2022-024 modifiant le règlement 98-004 sur le lotissement 
 
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 2022-025 

 
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 2022-025 décrétant des travaux de prolongement du chemin 
 Industriel et un emprunt de 369 000 $ 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé 
en même temps que l’avis de motion 
 
 
2022-10-2344 Approbation d’un toponyme 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’attribuer un toponyme au futur chemin qui sera construit 
prochainement sur une partie du lot 3 301 933 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil attribue le toponyme « chemin des Épinettes » au chemin qui sera 
construit sur une partie du lot 3 301 933 du cadastre du Québec. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2345 Demande d’autorisation à la CPTAQ 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire des lots 3 300 298 et 3 301 806 situé au 586 
chemin Devine en zone agricole ; 
 
ATTENDU QUE le lot 3 300 298 situé au nord du chemin Devine a une superficie de 73.9 hectares 
et est construit alors que le lot 3 301 806 a une superficie de 8.7 hectares et est vacant ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite séparer le lot 3 301 806 de la propriété afin d’obtenir 
l’autorisation d’y construire une résidence et éventuellement vendre cette parcelle à un 
agriculteur ; 
 



 

 

ATTENDU QUE le potentiel agricole des sols de la propriété va de la classe 2 à la classe 7 ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré qu’il avait un projet agricole concret ou un 
acheteur sérieux ayant un projet agricole pour la partie qu’il souhaite aliéner ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme dans sa résolution CCU-2022-050 a 
recommandé de ne pas appuyer cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil n’appuis pas la demande d’autorisation à la CPTAQ 2022-00020 pour 
les lots 3 300 298 et 3 301 806 situés au 586 chemin Devine. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2346 Approbation d’une offre d’achat dans le parc d’affaires municipal 

 
ATTENDU QUE la compagnie 8544069 Canada inc. (Habitations Leblanc) a présenté une offre 
d’achat pour l’acquisition de 4 terrains dans la phase 3 du parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE la compagnie souhaite implanter sur ces terrains des immeubles commerciaux ou 
industriels locatifs ; 
 
ATTENDU QUE l’offre d’achat est conforme à la politique sur le développement du parc 
d’affaires; 
 
ATTENDU QUE le comité de développement économique a recommandé d’accepter ce projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre d’achat de la compagnie 8544069 Canada inc. 
(Habitations Leblanc) pour les terrains # 19, 20, 25 et 26 tel que démontré sur le plan joint en 
annexe à la présente, totalisant 37 740.4 mètres carrés lesquels sont situés dans le parc d’affaires 
municipal, pour la somme de 282 000 $. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité ladite offre d’achat et l’acte de vente tel que préparer par un notaire désigné par 
l’acquéreur. 
 
Adoptée à la majorité 

 
 
2022-10-2347 Autorisation d’une dépense pour l’achat et l’installation d’une glissière de  

 sécurité 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à l’automne 2021 au remplacement d’un ponceau sur le 
chemin Clemenhagen ; 
 
ATTENDU QUE le cours d’eau à cet endroit est très profond par rapport à la chaussée ; 
 
ATTENDU QU’il y aurait lieu d’installer une glissière de sécurité à cet endroit ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 11 605.34 $ taxes incluses pour l’installation 
d’une glissière de sécurité de 53.34 mètres en bordure du chemin Clemenhagen. 
 



 

 

Les fonds à cette fin seront pris à même le programme de transfert d’une partie de la taxe 
d’accise TECQ 2019-2023. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2348 Autorisation d’accorder une commandite 

 
ATTENDU la demande de commandite de monsieur Thomas Lauzon, citoyen de L’Ange-Gardien  
et athlète en Curling, qui a été sectionné pour faire partie d’Équipe Québec, pour les Jeux du 
Canada 2023 qui auront lieu à l’Ile du Prince Édouard en février prochain ; 

 
ATTENDU QU’afin de se préparer aux Jeux d’hiver du Canada, monsieur Lauzon et son équipe 
devront participer à plusieurs tournois à travers le pays ;  
 
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 500 $ à Équipe Québec 
JDC, afin que M. Thomas Lauzon puisse participer aux tournois ainsi qu’aux Jeux du Canada 2023; 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-349 « Autres dépenses conseil ». 
 
 Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2349 Approbation d’une dépense pour l’achat d’équipements de déneigement 

 
ATTENDU QUE suite à l’octroi du nouveau contrat de déneigement pour le secteur ouest de la 
Municipalité, le service des travaux publics devra procéder au déneigement de certains ronds-
points ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de stationnement à déneiger par les employés des travaux publics 
augmente constamment ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de se doter de certains équipements pour nous assurer de réaliser ces 
travaux de façon efficace ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 24 087 $ taxes incluses pour l’achat d’une 
sableuse et d’une pelle à neige en V de 9’ pour le déneigement de certains ronds-points ; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à 
compter de 2023. 
 
DE PLUS,  IL EST RÉSOLU que ce Conseil autorise une dépense de 31 215.70 $ taxes incluses pour 
l’achat d’un chargeur avant avec godet de 7’ et une gratte de 7’ extensible à 12’ pour le 
déneigement des stationnements. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le budget d’investissement 2023.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2350 Autorisation d’acquérir l’emprise du chemin Gaspard 

 
ATTENDU QUE la Municipalité procédera prochainement à des travaux de mise aux normes du 
chemin Gaspard en vertu du règlement d’emprunt 2022-012 ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que la Municipalité acquière l’assiette du chemin ; 
 



 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition pour une somme nominale des lots 3 382 314 et 
5 608 831 du cadastre du Québec, composant l’assiette du chemin Gaspard. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat des dits lots tel que préparé par Me Anne Philippe, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2351 Autorisation d’octroyer un contrat pour la fourniture d’équipements de parc 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a obtenu une aide financière dans le cadre du programme de 
soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) du ministère de 
l’Éducation pour l’aménagement d’un parc pour adolescent à Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a publié un appel d’offre pour la fourniture d’un bloc d’escalade et 
d’un parcours de type jungle de bambou dans la cadre de ce projet ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 15 septembre dernier ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’octroi du contrat pour la fourniture d’un bloc d’escalade et 
d’un parcours de type jungle de bambou au plus bas soumissionnaire conforme soit la compagnie 
Techsport pour la somme totale de 117 705.66 $ taxes incluses, le tout conformément à la 
soumission 2022-009 du 15 septembre 2022. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention pour un montant de 98 737.83 $ et à 
même le fonds de parcs et terrains de jeux pour le solde. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2352 Autorisation d’accorder le contrat de fourniture d’abrasifs pour la saison  
  hivernale 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offre pour la fourniture d’abrasifs pour la 
saison hivernale 2022-2023 ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 16 septembre dernier et qu’une seule 
soumission a été déposée ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le contrat de fourniture d’environ 10 000 tonnes d’abrasifs à la 
compagnie Sablière Carol Clément et fille au prix de 10.92 $ la tonne métrique, taxes, 
redevances, chargement et pesée inclus mais excluant la livraison. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-33000-622 « Sable » 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2353 Félicitation à Mme Sylvie Charette 

 



 

 

ATTENDU QUE Mme Sylvie Charrette, citoyenne de L’Ange-Gardien a récemment été nommée 
directrice générale par intérim du journal Le Droit ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire  
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil félicite chaleureusement Mme Sylvie Charrette pour sa nomination à 
titre de directrice générale par intérim du journal Le Droit.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
2022-10-2354 Autorisation d’acquérir des parcelles de terrain le long du chemin Couture 

 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une opération cadastrale réalisée en 2021, des parcelles de 
terrains ont été loties dans le but de permettre un élargissement de l’emprise du chemin 
Couture; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire est disposé à céder ces parcelles à la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition pour une somme nominale des lots 6 462 871, 
6 462 873 et 6 462 874 du cadastre du Québec lesquels totalisent une superficie de 159.2 mètres 
carrés ; 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat des dits lots tel que préparé par Me Anne Philippe, notaire.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2355 Autorisation d’une dépense pour le drainage d’un champ à Champboisé 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite développer un projet agricole en collaboration avec le 
Centre de recherche et de technologie agricole de l’Outaouais sur le site de Champboisé de 
L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE la parcelle visée soit le champ situé au nord-est de la propriété doit être drainé 
pour permettre la culture ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 22 000 $ plus taxes pour le drainage d’un 
champ à Champboisé de L’Ange-Gardien. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le surplus accumulé affecté pour les projets futurs à 
Champboisé.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2356 Autorisation d’une dépense pour l’acquisition de deux remises pour  
  Champboisé 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de faire l’acquisition de deux remises préfabriquées en bois de 12X40 
pour le remisage de divers équipements reliés au projet agricole et au jardin botanique à 
Champboisé ; 
 



 

 

ATTENDU QUE la compagnie Kabak de Luskville fabrique le type de remise qui conviendrait pour 
Champboisé ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 28 750 $ taxes incluses pour la fourniture de 
2 remises 12X40 en bois de la compagnie Kabak pour le site de Champboisé. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2357 Condoléances 

 
ATTENDU QUE le 8 septembre dernier, M. Roch Morin, entrepreneur en excavation de la 
Municipalité est décédé dans un tragique accident ; 
 
ATTENDU QUE M. Morin était un entrepreneur respecté et apprécié ainsi qu’un citoyen 
exemplaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. 
Roch Morin suite au décès tragique de ce dernier. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le versement d’un don de 50$ à la société canadienne du Cancer en 
mémoire de M. Morin.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-10-2358 Autorisation d’acquérir une parcelle de terrain le long du chemin Lonsdale  
  ouest 

 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une opération cadastrale réalisée en 2021, une parcelle de terrain 
a été lotie dans le but de permettre un élargissement de l’emprise du chemin Lonsdale ouest; 
 
ATTENDU QUE les propriétaires sont disposés à céder cette parcelle à la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand  
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition pour une somme nominale du lot 6 321 574, du 
cadastre du Québec  d’une superficie de 3 365.2 mètres carrés ; 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat des dits lots tel que préparé par Me Myriam Couillard, notaire.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2359 Nomination d’un comité d’accès à l’information et la protection des  
  renseignements personnels 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de L’Ange-Gardien est un organisme public au sens de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  
(c. A-2.1) (ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 



 

 

ATTENDU les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi modernisant les dispositions 
législatives en matière de protection des renseignements personnels (2021, c. 25); 
 
ATTENDU QUE l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est entré en vigueur le 
22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à mettre en place un comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir 
l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu 
de la Loi sur l’accès; 
 
ATTENDU QU’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne exempter tout ou partie 
des organismes publics de former ce comité ou modifier les obligations d’un organisme en 
fonction de critères qu’il définit; 
 
ATTENDU QU’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle sorte que la Municipalité de 
L’Ange-Gardien doit constituer un tel comité; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 

QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions suivantes au sein de la 
Municipalité de L’Ange-Gardien : 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels, Anik Girard, agente de communication ; 

- de Alain Descarreaux, directeur général et greffier-trésorier 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de L’Ange-Gardien dans l’exercice de ses 
responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet d’exclure la Municipalité 
de L’Ange-Gardien de l’obligation de former un tel comité, la présente résolution cessera d’avoir 
effet à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2360 Nomination d’un auditeur pour les exercices financiers 2022 et 2023 

 
ATTENDU QUE le mandat de trois ans des auditeurs a pris fin avec l’audition du rapport financier 
2021 ; 
 
ATTENDU QUE les auditeurs actuels, la firme Mazars, sont intéressés à renouveler leur mandat 
pour deux années supplémentaires ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil octroi le mandat d’audit externe pour les exercices financiers 2022 et 
2023 à la firme Mazars pour la somme de 21 000 $ plus taxes pour 2022 et 22 000 $ plus taxes 
pour 2023. Le mandat comprend les éléments suivants : 
 

- Audit du rapport financier annuel et des registres comptables ; 
- Audit du taux global de taxation ; 
- Audit du coût net de la collecte sélective des matières recyclables ; 
- Examen des assertions des exploitants de carrières et sablières dans le cadre du 

règlement constituant un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines 
voies publiques.  

 
Adoptée à la majorité 
 



 

 

2022-10-2361 Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les   
  changements climatiques (MELCC) 

 
ATTENDU QUE la Carrière sablière Dagenais située au 730 chemin Filion a procédé pendant toute 
la saison estivale à des travaux de concassage de nuit ; 
 
ATTENDU QUE ces opérations ont créé des nuisances sonores pour les citoyens du secteur et ont 
généré plusieurs plaintes à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité n’a pas juridiction en ce qui concerne les opérations des 
exploitations de carrières et sablières ; 
 
ATTENDU QUE ce dossier relève du MELCC en vertu du règlement provincial sur les carrières et 
sablières (Q-2, r.7.1) et que le Ministère a également reçu plusieurs plaintes au cours de l’été ; 
 
ATTENDU QUE le Ministère n’a pas procéder à un relevé du niveau de décibel généré la nuit par 
la carrière pendant les opérations de concassage pour s’assurer que les normes du règlement 
étaient respectées ; 
 
ATTENDU QUE les opérations sont maintenant terminées mais risquent de reprendre à l’été 
2023 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Le Maire 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil demande au MELCC d’être plus proactif dans l’application des normes 
de bruit prévues par le règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.7.1) notamment en ce qui 
concerne les opérations de concassage de nuit à la carrière-sablière Dagenais ; 
 
DE PLUS, ce Conseil demande au MELCC de se doter d’un plan d’action afin d’éviter que cette 
situation se répète en 2023 ; 
 
DE PLUS, ce Conseil demande qu’une copie conforme de la présente résolution soit envoyée au 
député de Papineau, M. Mathieu Lacombe ainsi qu’au futur ministre de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques.  
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2022-10-2362 Autorisation d’acquérir l’emprise du chemin des Foreurs 

 
ATTENDU QUE le chemin des Foreurs situé dans le projet résidentiel Boréal a fait l’objet d’une 
acceptation provisoire ; 
 
ATTENDU QUE des permis de construction seront émis prochainement sur ce chemin ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition pour une somme nominale du lot 4 846 759 du 
cadastre du Québec constituant l’emprise du chemin des Foreurs. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’achat du dit lot tel que préparer par Me Manon Brazeau, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-10-2363 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 19h44 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
_____________________        _______________________ 
Marc Louis-Seize    Alain Descarreaux 
Maire       Directeur général et greffier-trésorier 
 
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. 


