
 

 

Le 7 novembre 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cent vingt-quatrième 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, Sébastien Renaud, Luc Verner et Martin Proulx faisant 
quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
 
2022-11-2364 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 greffier-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-11-2365 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2022 soit adopté tel que 
déposé par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à majorité 
 
 
2022-11-2366 Adoption du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 24 octobre 

2022 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 24 octobre 
2022 soit adopté tel que déposé par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2367 Comptes payés 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 
1 238 767.06$ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le Secrétaire-trésorier en annexe aux 
présentes minutes à la page CP-22-10, 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 
 
 
2022-11-2368 Adoption du règlement numéro 2022-023 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
   APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement 2022-023 augmentant le fonds de roulement 
d’un montant de  135 000 $  
 
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture.  Le 
Secrétaire-trésorier fait les mentions d’usages tel qu’il est stipulé au 2e alinéa de l’article 445 du 
Code municipal du Québec. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2369 Adoption du règlement numéro 2022-024 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le projet de règlement 2022-024 modifiant le règlement 98-
004 sur le lotissement 
 
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 

                                PAGE 6 (Chèques) 626 338.68  $                                     

                                PAGE 9 (Prélèvements) 207 572.08 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 172 524.99 $

SALAIRE DU

1 sept. 2022 24 416.24  $                                       

8 sept. 2022 24 768.53  $                                       

15 sept. 2022 22 486.97  $                                       

22 sept. 2022 21 992.52  $                                       

29 sept. 2022 21 519.64  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Septembre) 69 901.17  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Septembre) 27 512.31  $                                       

SOUS-TOTAL 1 219 033.13  $                                  

                 CONSEIL (Octobre) 9 505.34  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Septembre) 10 228.59  $                                       

TOTAL 1 238 767.06  $                                  



 

 

 
2022-11-2370 Adoption du règlement numéro 2022-025 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le règlement numéro 2022-025 décrétant des travaux de 
prolongement du chemin  Industriel et un emprunt de 369 000 $.  
 
 
Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture.  Le 
Secrétaire-trésorier fait les mentions d’usages tel qu’il est stipulé au 2e alinéa de l’article 445 du 
Code municipal du Québec. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2371 Autorisation d’embaucher une secrétaire administrative 

 
ATTENDU QUE le poste de secrétaire administrative est vacant depuis le départ de madame 
Dupuis ; 
 
ATTENDU QU’un processus d’embauche a été réalisé afin de combler ledit poste ; 
 
ATTENDU QUE le comité de sélection recommande l’embauche de madame Tanya Thériault ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’embauche de madame Tanya Thériault au poste de 
secrétaire administrative ; 
 
Les conditions de travail de madame Thériault seront celles prévues à la convention collective en 
vigueur pour les employés cols- bleus et cols blancs de la Municipalité et son salaire de départ 
sera celui prévu à ladite convention pour la classe 4 d’employé col blanc spécialisé, échelon 5. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2372 Modernisation de la solution financière « AccèsCité Finances » 

 
ATTENDU QUE la solution financière présentement utilisée par la municipalité date de plusieurs 
années et utilise une technologie désuète ;  
 
ATTENDU QUE PG solutions a soumis à la municipalité une offre de services de sa solution 
logicielle Aurora afin de moderniser la suite financière actuelle ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce conseil autorise une dépense de 3 750$ plus taxes afin de profiter d’un 
rehaussement du volet Paie de la suite financière actuelle ;  
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-19000-414 « services professionnels 
informatique & administration »  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 



 

 

2022-11-2373 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 3 882 000$ qui sera réalisé le 18 novembre 
2022 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunts suivant et pour les montant indiqués 
en regard de chacun d’eux, la Municipalité de L’Ange-Gardien souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 3 882 000 $ qui sera 
réalisé le 18 novembre 2022, réparti comme suit :  
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2007-008 5 200 $ 

2007-12 35 500 $ 

2012-009 91 100 $ 

2011-007 218 800 $ 

2009-011 32 900 $ 

2016-018 349 000 $ 

2017-008 40 800 $ 

2017-010 115 600 $ 

2017-011 58 600 $ 

2017-012 216 400 $ 

2017-15 246 100 $ 

2021-012 480 000 $ 

2022-007 241 000 $ 

2022-008 533 100 $ 

2022-012 234 500 $ 

2022-017 670 400 $ 

2022-020 313 000 $ 
 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2012-009, 2011-007, 2016-018, 2017-008, 2017-010, 2017-011, 
2017-012, 2017-15, 2021-012, 2022-007, 2022-008, 2022-012, 2022-017 et 2022-020, la 
Municipalité de L'Ange-Gardien souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand  
  APPUYÉ PAR unanimement 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 
1.  les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 18 novembre 2022; 
 
1. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mai et le 18 novembre de chaque 

année; 
 

3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et 
les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 

CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 

détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à 
l'égard de ses adhérents; 

 
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) greffier(ère)-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé \« 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 
7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises 
dans le compte suivant : 

 
CD Du Coeur-Des-Vallees 
104, RUE MACLAREN EST 

GATINEAU, QC 
J8L 1K1 

  
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) greffier(ère)-trésorier(ère) 

ou trésorier(ère).  La Municipalité de L'Ange-Gardien, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028  et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2012-009, 2011-007, 
2016-018, 2017-008, 2017-010, 2017-011, 2017-012, 2017-15, 2021-012, 2022-007, 2022-008, 
2022-012, 2022-017 et 2022-020 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 18 novembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2022-11-2374 Soumission pour l’émission de billets 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2007-008, 2007-12, 
2012-009, 2011-007, 2009-011, 2016-018, 2017-008, 2017-010, 2017-011, 2017-012, 2017-15, 
2021-012, 2022-007, 2022-008, 2022-012, 2022-017 et 2022-020, la Municipalité de 
L'Ange-Gardien souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de L'Ange-Gardien a demandé, à cet égard, par l'entremise du 
système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 
d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une 
émission d'obligations, datée du 18 novembre 2022, au montant de 3 882 000 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 
le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 

1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  187 000 $  4,90000 %  2023 
  196 000 $  4,90000 %  2024 
  206 000 $  4,90000 %  2025 
  215 000 $  4,90000 %  2026 
  3 078 000 $  4,90000 %  2027 
 
   Prix : 98,68888  Coût réel : 5,23336 % 
 
2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  187 000 $  5,10000 %  2023 
  196 000 $  5,05000 %  2024 
  206 000 $  4,95000 %  2025 
  215 000 $  4,90000 %  2026 
  3 078 000 $  4,90000 %  2027 
 
   Prix : 98,42200  Coût réel : 5,30980 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  187 000 $  4,95000 %  2023 
  196 000 $  4,90000 %  2024 
  206 000 $  4,90000 %  2025 
  215 000 $  4,90000 %  2026 
  3 078 000 $  4,85000 %  2027 
 
   Prix : 98,22100  Coût réel : 5,30992 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 
firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR unanimement  
 
ET RÉSOLU QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 3 882 000 $ de la Municipalité de L'Ange-Gardien 
soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS 
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 



 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 
de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 
adhérents; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à 
cet effet, le conseil autorise le greffier-trésorier à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
 
QUE le maire et le greffier-trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-11-2375 Demande de dérogation mineure – parc du Marais 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite aménager un parc sur le lot 4 222 144 situé au coin du 
chemin du Marais et du chemin Jacques-Mercier ; 
 
ATTENDU QUE ce lot est de petite superficie (1 391.5 m2) et qu’il est traversé par un cours 
d’eau; 
 
ATTENDU QUE si on applique les marges de recul prescrites par la réglementation d’urbanisme, 
la partie de terrain résiduelle ne permet pas d’aménager quoi que ce soit sur le terrain ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité aimerait réduire la marge de recul avant à 5 mètres au lieu de 9 
mètres et la marge de protection riveraine à 10 mètres au lieu de 15 mètres afin de permettre un 
aménagement raisonnable ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme dans sa résolution CCU-2022-055 a 
recommandé d’autoriser cette dérogation mineure ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la présente demande de dérogation mineure pour le parc du 
Marais. 
 
Adoptée à la majorité 

 
 
2022-11-2376 Demande de dérogation mineure – 146 chemin Neilon 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 3 300 549 situé au 146, chemin Neilon ; 
 
ATTENDU QUE ce lot est dérogatoire puisqu’il a une superficie de seulement 969.5 mètres carrés 
et qu’il est situé en bordure de la rivière du Lièvre ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite démolir le garage existant sur la propriété et en 
construire un nouveau ; 
 
ATTENDU QUE le nouveau garage serait dérogatoire en ce qui concerne la marge avant, 4.2 
mètres au lieu du 9 mètres prescrit (le garage existant est à 9.72 mètres) mais sera moins 
dérogatoire que le garage actuel en ce qui concerne la bande de protection riveraine, 10 mètres 
au lieu de 6.37 mètres pour le garage actuel (la norme étant de 15 mètres) ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme dans sa résolution CCU-2022-056 a 
recommandé d’autoriser cette dérogation mineure ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la présente demande de dérogation mineure # 2022-00023 
pour le 146 chemin Neilon. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2377 Approbation d’un avant-projet de lotissement 

 
ATTENDU QUE le demandeur est propriétaire du lot 6 522 148 situé sur le chemin Robitaille en 
zone résidentielle de consolidation RC 226 ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur présente un avant-projet de lotissement comportant 73 nouveaux 
lots résidentiels sur cette propriété ; 
 
ATTENDU QUE le projet portera le nom de « Domaine de l’Érablière ; 
 
ATTENDU QUE l’avant-projet est conforme à la réglementation d’urbanisme en ce qui concerne 
les usages, le frontage et la superficie minimale des lots (sauf pour les lots 9 et 17) et en ce qui 
concerne la configuration des chemins ; 
 
ATTENDU QUE le projet comporte une sortie sur le chemin Robitaille au sud et une sur la route 
315 au nord en plus de deux connexions vers le projet à l’est ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur souhaite entreprendre la réalisation de la phase 1 du projet qui 
comporte 32 lots ; 
 
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme dans sa résolution CCU-2022-058 a 
recommandé d’approuver cet avant-projet de lotissement à certaines conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’avant-projet de lotissement pour le lot 6 522 148 du 
cadastre du Québec et autorise la réalisation de la phase 1 du projet aux conditions suivantes : 
 

- le promoteur devra s’assurer que les lots 9 et 17 du projet respectent les normes 
minimales de superficie constructible et de frontage ; 

- le promoteur devra s’assurer que le chemin A soit prolonger jusqu’au chemin des 
Foreurs. 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2378 Reconnaissance du droit de propriété sur le chemin Lewis 

 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir des dispositions de l’article 72 de la Loi sur 
les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) afin de devenir propriétaire du lot 3 648 459 du 
cadastre du Québec, correspondant à l’assiette du chemin Lewis, lequel est ouvert à la 
circulation publique depuis au moins 10 ans ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil déclare le lot 3 648 459 du cadastre du Québec, constituant l’assiette 
du chemin Lewis, propriété de la Municipalité en vertu de l’article 72 de la Loi sur les 
compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1). 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
 
 



 

 

2022-11-2379 Autorisation de modifier le statut de deux employés permanents saisonniers 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de prendre en charge certains travaux reliés aux 
opérations de déneigement dans le secteur ouest de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le nombre de stationnements à déneiger augmente constamment ; 
 
ATTENDU QUE le nombre d’employés cols bleus permanent à l’année est devenu insuffisant ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la modification du statut des employés cols-bleus Martin 
Maisonneuve et Hugues Racine d’employé saisonnier à employer à l’année.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2380 Adoption de la politique générale en matière de santé et sécurité au travail P-
  ADM-14 révisée 

 
ATTENDU QUE la politique générale en matière de santé et sécurité au travail P-ADM-14 n’a pas 
été révisée depuis 2008 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte la politique générale en matière de santé et sécurité au travail 
P-ADM-14 révisée en date de ce jour. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2381 Félicitations 

 
ATTENDU QUE les élections provinciales ont eu lieu le 3 octobre dernier et que le nouveau 
conseil des ministres a été dévoilé le 20 octobre ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Mathieu Lacombe suite à sa 
réélection comme député de Papineau et pour ses nominations à titre de ministre de la Culture 
et des Communications, de ministre responsable de la Jeunesse et de ministre responsable de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région de l’Outaouais. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
2022-11-2382 Autorisation d’une dépense pour divers travaux à Champboisé de L’Ange- 
  Gardien 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet d’aménagement de serres et de mise en culture d’un des 
champs de Champboisé, il y a lieu d’aménager un puit artésien et de procéder à l’installation 
d’une entrée électrique ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand  
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 15 000 $ plus taxes pour l’aménagement 
d’un puits artésien et l’installation d’un système de pompe et une dépense de 22 500 $ taxes 
incluses pour l’aménagement d’une entrée électrique et l’installation de deux lampadaires pour 
le projet agricole de Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 10 ans à 
compter de 2023. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2383 Autorisation d’une dépense pour la location de 5 roulottes de chantier 

 
ATTENDU QUE la municipalité souhaite installer des roulottes dans les différents parcs cet hiver 
pour faciliter la tenue des activités hivernale ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 19 430.78 $ taxes incluses pour la location 
de 5 roulottes de chantier incluant le transport, l’installation et le démontage, pour une durée de 
112 jours soit du 15 décembre 2022 au 6 avril 2023. Lesdites roulottes seront installées au parc 
des Arpents-Verts, au parc des Sables, au parc Lonsdale, au parc du Vol-à-Voile et à Champboisé 
de L’Ange-Gardien. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70130-519 « Location d’équipement » 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2384 Autorisation d’une dépense pour le pavage de l’intersection des chemins  
  Mineault et Jetté 

 
ATTENDU QUE le budget d’investissement 2022 prévoyait le pavage de l’intersection des 
chemins Mineault et Jetté ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 40 000 $ taxes nettes incluses pour le 
pavage en régie interne de l’intersection des chemins Mineault et Jetté ; 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même la subvention accordée dans le cadre du programme 
d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal du MTQ pour 22 000 $ et à même le fonds 
local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques pour le solde. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2385 Modification de la résolution 2022-10-2352 

 
ATTENDU QUE dans sa résolution 2022-10-2352 adoptée le 4 octobre dernier, ce Conseil a 
octroyé le contrat de fourniture de 10 000 tonnes d’abrasif pour l’entretien hivernal des chemins 
à Sablière Carol Clément et fille ; 
 
ATTENDU QUE dans ladite résolution, ce Conseil avait opté pour l’option sans livraison car celle-
ci était plus avantageuse pour la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE l’article 938.3 du Code municipal spécifie que : « dans le cas où une municipalité 
a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut 
s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé 
dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse 
un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la municipalité ; 



 

 

 
ATTENDU QU’après discussion avec le seul soumissionnaire conforme, Sablière Carol Clément et 
fille, celui-ci a accepté de réduire son prix avec livraison ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil modifie la résolution 2022-10-2352 afin que le contrat de fourniture 
d’environ 10 000 tonnes d’abrasifs soit accordé à la compagnie Sablière Carol Clément et fille au 
prix de 19 $ la tonne métrique, taxes, livraison, redevances, chargement et pesée inclus pour le 
870 Donaldson et 17.74 $ la tonne métrique, taxes, livraison, redevances, chargement et pesée 
inclus pour le 27 Mongeon. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2386 Modification de la résolution 2022-10-2349 

 
ATTENDU QUE dans sa résolution 2022-10-2349, ce Conseil a approuvé une dépense pour l’achat 
d’équipements de déneigement soit une sableuse, une pelle à neige en V, un chargeur avec 
godet et une gratte extensible ; 
 
ATTENDU QUE le modèle de la sableuse n’était pas le bon, le modèle requis étant légèrement 
plus cher ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil modifie la résolution 2022-10-2349 afin d’augmenter le montant de la 
dépense pour la sableuse de 2 414.71 $ taxes nettes incluses. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursé sur 5 ans à 
compter de 2023. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2387 Modification de la résolution 2022-08-2317 

 
ATTENDU QUE dans sa résolution 2022-08-2317, ce Conseil avait autoriser l’acquisition de 16 lots 
constituant l’assiette de divers chemins ; 
 
ATTENDU QUE l’un de ces lots a depuis été subdivisé et qu’il est maintenant inexistant ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil modifie la résolution 2022-08-2317 afin de remplacer le lot 6 366 453 
par le lot 6 504 750.  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2388 Autorisation d’affecter une partie du Fonds local réservé à la réfection et à  
  l'entretien de certaines voies publiques 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a créé un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de 
certaines voies publiques lequel est constitué à partir des redevances perçues des exploitants de 
carrières et sablières ; 
 



 

 

ATTENDU QU’il a été prévu au budget 2022 d’affecter une somme de 300 000 $, provenant de ce 
fonds, aux activités de fonctionnement afin de financer divers travaux d’entretien des chemins 
municipaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil affecte une somme de 300 000 $ provenant du fonds local 
réservé à la réfection et à  l'entretien de certaines voies publiques aux activités de 
fonctionnement 2022 pour financer une partie des travaux d’entretien suivant : 
 

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

 
Adoptée à la majorité 
 
2022-11-2389 Affectation de soldes de règlements d’emprunt fermés 

 
ATTENDU QUE des soldes de certains règlements d’emprunts fermés ont été versés dans un 
excédent affecté au remboursement des échéances futures des emprunts correspondants ; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’affecter une partie de ces excédents aux échéances prévues en 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’affectation d’une somme de 206 780.38 $, provenant des 
fonds réservés au remboursement des emprunts à long terme suite à la fermeture de divers 
règlements d’emprunts, au remboursement de la dette dans les activités de fonctionnement 
2022 ;  
 
Adoptée à la majorité 

 
 
2022-11-2390 Autorisation d’affecter une partie de l’excédent accumulé non affecté 

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter le solde de l’excédent accumulé affecté pour les 
éventualités futures ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’affectation d’une somme de 75 000 $ provenant de 
l’excédent accumulé non affecté à l’excédent affecté pour les éventualités futures. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2391 Approbation de dépenses supplémentaires reliées aux divers travaux de  
  voirie réalisés en 2022 

 
ATTENDU les résolutions 2022-05-2237 et 2022-06-2268 et les règlements 2022-007, 2022-008, 
2022-019 et 2022-020 adoptées par ce Conseil et autorisant diverses dépenses reliées à des 
travaux de voirie ; 
 



 

 

ATTENDU QUE des coûts supplémentaires ont dû être assumés pour la réalisation de ces travaux 
en raison de la hausse générale des coûts de carburant, du prix du bitume, du coût des matériaux 
et des agrégats, etc. ; 
 
ATTENDU QUE l’étendue de certains travaux a également été augmentée afin de palier à certains 
imprévus ; 
 
ATTENDU QU’à lui seul, l’ajustement du prix du bitume pour les divers travaux de pavage s’élève 
à 209 762 $ plus taxes ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les ajustements de dépenses suivants en lien avec les divers 
travaux de voirie réalisés en cours d’année : 
 

- Stabilisation de la paroi rocheuse du chemin Donaldson    39 170 $ 
- Réfection de pavage chemin Farnand       (4 444 $) 
- Réfection de pavage chemin Pierre-Laporte   126 376 $ 
- Réfection de pavage chemin River      34 696 $ 
- Pavage des chemins Lamarche, de Ribot et É.-Potvin    66 950 $ 
- Pavage des chemins des Sables, des Leblanc, etc.  188 491 $ 
- Réfection de pavage chemin Filion      18 229 $ 
- Réfection de pavage chemin Deschênes   (86 469 $) 
- Réfection de pavage chemin de la Mine    85 153 $ 
- Reprofilage de fossés     (50 000 $) 
- Remplacement de ponceaux        5 169 $ 

 
Total net des ajustements      423 321 $ 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le solde disponible du fonds local réservé à la réfection 
et à l'entretien de certaines voies publiques et à même l’excédent accumulé non affecté pour le 
solde. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2392 Approbation de la programmation pour la TECQ 2019-2023 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 
la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Luc Verner 
  APPUYÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
 
ET RÉSOLU QUE 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le gouvernement du 
Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux version #3 
ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 



 

 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 

• la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 
pour l’ensemble des cinq années du programme; 

• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvés par la présente résolution ; 

 
la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version #3 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-11-2393 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Luc Verner 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée 
 
Il est 19h30 
 
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. 


