
 

 

Le 5 décembre 2022 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la huit cent vingt-cinquième 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 et Martin Proulx faisant quorum sous 
la présidence de monsieur le maire Marc Louis-Seize. 
 
ABSENT :  Monsieur Luc Verner. 
 
 
2022-12-2394 Ouverture de la séance ordinaire et adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize  
 APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l’ordre du jour tel que 
déposé par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-12-2395 Adoption des procès-verbaux amendés des séances ordinaires du 6 juin et du 

7 novembre 2022   

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE les procès-verbaux amendés des séances ordinaires du 6 juin et du 7 novembre 
2022 soient adoptés tels que déposés par le greffier-trésorier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-12-2396 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 
1 915 563.50 $ tel qu’indiqué sur les listes présentées par le greffier-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 
 
 
AVIS DE MOTION – 2023-01, 2023-02, 2023-003 et 2023-04 

 
Le conseiller Pierre Pharand, donne AVIS DE MOTION de la présentation conformément à 
l’article 445 du Code municipal du Québec, que les règlements suivants, dont copie est remise à 
ce jour à chacun des membres du Conseil, seront présentés pour adoption à une prochaine 
séance du Conseil. 
 
Titre : Règlement numéro 2023-001 Règlement concernant l’imposition d’une variété 
 de taux de taxation et de compensation pour l’exercice financier 2023 sur le 
 territoire de la municipalité de L’Ange-Gardien. 
 
Titre : Règlement 2023-002 Imposant une compensation pour le service de cueillette, de 
 transport et de disposition des matières résiduelles, une compensation pour le 
 service de vidange des fosses septiques et de rétention ainsi qu’un tarif pour la 
 fourniture de contenants de recyclage et de composteurs domestiques. 
   
Titre : Règlement numéro 2023-003 décrétant l’exécution de travaux sur les chemins 
 Lewis, du Moulin-Rouge, Charlemagne, Monette et Portelance. 
 
Titre : Règlement numéro 2023-004 sur la taxation des immeubles vacants. 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, les projets de règlement sont 
déposés en même temps que l’avis de motion. 
 
 
 
 

                                PAGE 5 (Chèques) 1 343 550.71  $                                  

                                PAGE 9 (Prélèvements) 216 963.40 $

Quote-Parts  MRC et fra is  bancaires 172 524.99 $

SALAIRE DU

6 oct. 2022 20 843.22  $                                       

13 oct. 2022 20 812.85  $                                       

20 oct. 2022 20 675.11  $                                       

27 oct. 2022 21 018.89  $                                       

REMISE PROVINCIALE (Octobre) 54 261.29  $                                       

REMISE FÉDÉRALE (Octobre) 21 455.56  $                                       

SOUS-TOTAL 1 892 106.02  $                                  

                 CONSEIL (Novembre) 8 980.06  $                                         

                 POMPIERS ET PR (Octobre) 14 477.42  $                                       

TOTAL 1 915 563.50  $                                  



 

 

AVIS DE MOTION – Règlement 2022-026 

 
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 omnibus 2022-026 modifiant les règlements 98-002 sur les dispositions 
 déclaratoires, les permis et les certificats, 98-003 sur le zonage et 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. 
 
 
2022-12-2397 Adoption du règlement numéro 2022-024 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le 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 
greffier-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 
 
 
2022-12-2398 Adoption du projet de règlement numéro 2022-026 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil adopte le projet de règlement omnibus 2022-026 modifiant les 
règlements 98-002 sur les dispositions déclaratoires, les permis et les certificats, 98-003 sur le 
zonage et 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 
 
 
2022-12-2399 Adoption du calendrier des séances du Conseil 2023 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code Municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, 
avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Anne-Marie-Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires 
du conseil municipal pour 2023, qui se tiendront les lundis, sauf s’il s’agit d’un lundi où un congé 
férié est décrété et qui débuteront à 19 h : 

 
4 janvier (mercredi) 3 juillet  

6 février 8 août (mardi) 

6 mars 5 septembre (mardi) 

3 avril  2 octobre 



 

 

1er mai 6 novembre 

5 juin 4 décembre 

 
 
IL EST DE PLUS RÉSOLU QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2400 Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand  
 APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil accepte le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des 
membres du Conseil suivants, savoir : 
 

Marc Louis-Seize  maire    24 octobre 2022 
Luc Verner   conseiller district # 1  24 octobre 2022 
Martin Proulx  conseiller district # 2  24 octobre 2022 
Pierre Pharand  conseiller district # 3  7 novembre 2022 
Anne-Marie Arcand conseillère district # 4  7 novembre 2022 
Karine Roy-Tremblay conseillère district # 5  7 novembre 2022 
Sébastien Renaud conseiller district # 6  24 octobre 2022 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2401 Autorisation de présenter une demande d’aide financière pour la formation 

des pompiers 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers(es) des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompier(e)s qualifiés 
pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers(es) volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de l’Ange-Gardien désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de l’Ange-Gardien prévoit la formation d’un pompier pour le 
programme Pompier I au cours de la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC des Collines de l’Outaouais en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 



 

 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour la 
formation de ses pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 
cette demande à la MRC des Collines de l’Outaouais. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2402 Autorisation d’embaucher huit pompiers 

 
ATTENDU QUE huit postes sont actuellement vacants au sein de la brigade de protection contre 
les incendies ; 
 
ATTENDU QUE le directeur du service de protection contre les incendies et des premiers 
répondants recommande l’embauche de Madame Katrina Paiement, Messieurs Mikaël Gagnon, 
Pierre-Marc Surprenant, François Rousseau, Alex Poulin, Mikaël Kastner, Jean-Luc Bélair et Samy-
Philippe Levesque ; 
 
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’embauche de madame Katrina Paiement, messieurs Mikaël 
Gagnon, Pierre-Marc Surprenant, François Rousseau, Alex Poulin, Mikaël Kastner, Jean-Luc Bélair 
et Samy-Philippe Levesque à titre de pompiers(es) au sein de la brigade de protection contre les 
incendies de la Municipalité; 
 
Cette embauche est conditionnelle au succès d’un examen médical approprié à ce poste ainsi 
que la vérification des antécédents judiciaires par le corps de police; 
 
Adoptée à la majorité 

 
 
2022-12-2403 Autorisation de verser une contribution au club social des employés de la 

municipalité 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de L'Ange-Gardien désire reconnaître la contribution 
de ses employés pour l'année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le Maire 
  APPUYÉ à l'unanimité 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le versement d'une somme de 600 $ au club social des 
employés pour l’organisation de leur fête de Noël 2022. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
2022-12-2404 Autorisation d’accorder une commandite 

 
ATTENDU la demande de commandite du Club les aînés St-Grégoire de Buckingham;  
 
ATTENDU QUE leur rencontres et activités favorisent grandement à contrer la solitude des aînés 
dans la région ; 
 
ATTENDU la reprise de leurs activités suivant la période de pandémie ;   
 
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 250 $ au Club les aînés 
St-Grégoire de Buckingham pour leur rencontres et activités organisées de septembre 2022 à mai 
2023.  
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11000-345 « communication conseil »  
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2405 Autorisation de signer une lettre d’entente avec le SCFP section locale 4394 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a décidé de prendre en charge certains éléments des travaux de 
déneigement pour le secteur ouest de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de cette décision, la Municipalité aura un besoin supplémentaire de main 
d’œuvre pour la saison hivernale ; 
 
ATTENDU QUE deux postes de cols bleus saisonniers ont été convertis en postes à l’année par la 
résolution du conseil 2022-11-2379 ; 
 
ATTENDU QUE certains travaux devront être effectués occasionnellement de nuit en fonction 
des conditions météorologiques ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est entendue avec la section locale 4394 du SCFP pour alléger 
l’application de certains articles de la convention collective afin de permettre à plus de salariés 
de bénéficier d’heures de travail pendant la saison hivernale et pour faciliter les opérations 
reliées aux travaux de déneigement ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer une lettre d’entente 
avec le SCFP – section locale 4394 concernant les opérations de déneigement, laquelle entente 
est jointe à la présente résolution. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2406 Autorisation d’accorder un contrat pour la gestion des réclamations du régime 
  d’assurances collectives de la Municipalité 

 
ATTENDU QUE le contrat d’assurance collective des employés de la Municipalité arrivera à 
échéance le 28 février prochain ; 
 
ATTENDU QU’il y lieu de procéder à un appel d’offre public pour l’octroi d’un nouveau contrat ; 
 
ATTENDU QUE ce nouveau contrat prévoira une tierce partie payeur (TPP) pour les réclamations 
faites dans le cadre de ce régime ; 
 
ATTENDU QUE le Groupe Major inc. a présenté une offre à la Municipalité pour agir à titre de 
TPP et pour gérer le processus d’appel d’offre au nom de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’offre de Groupe Major inc. pour agir à titre de tierce partie 
payeur pour le règlement des réclamations dans le cadre du régime d’assurance collective des 
employés de la Municipalité et pour procéder à un appel d’offre public pour l’octroi du contrat 
d’assurance collective des employés. Le mandat est valide pour la durée du contrat d’assurance 
collective. Il est entendu que le coût de ce mandat fait partie du coût du régime et sera partagé 
entre les employés et l’employeur selon la même répartition que la prime d’assurance. 
 



 

 

DE PLUS, ce Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité ledit 
contrat avec le Groupe Major. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2407 Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

 
ATTENDU QUE le Conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le ministre les 
a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la fin de 
la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition de 
comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement aux 
municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE le Conseil de la municipalité de L’Ange-Gardien approuve les dépenses d’un 
montant de 238 856 $ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2408 Confirmation de permanence – Madame Véronique Viau 

 
ATTENDU QUE madame Véronique Viau a été embauchée par la Municipalité à titre d’agente 
administrative le 25 avril 2022 ; 
 
ATTENDU QUE madame Viau a complété sa période de probation avec succès ; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande de confirmer la permanence de Mme Viau au 
poste d’agente administrative ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ unanimement 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil confirme la permanence de madame Véronique Viau au poste 
d’agente administrative.  
 



 

 

QUE les conditions de travail de Mme Viau soient celles prévues à la convention collective en 
vigueur pour les employés cols bleus et cols blancs de la Municipalité et son salaire sera celui 
prévu à ladite convention pour la classe 4 d’employé col blanc, échelon 2.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
2022-12-2409 Autorisation d’une dépense pour l’achat de ligneurs manuels 

 
ATTENDU QUE la Ville de Mascouche a mis en vente des lots de ligneurs manuels à travers le 
service de disposition des biens du Centre d’acquisitions gouvernementales du Québec ; 
 
ATTENDU QUE ce genre de ligneur serait utile aux services techniques pour faire des lignes 
temporaires dans les parcs ou à Champboisé de L’Ange-Gardien lors d’évènements ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a présenté une soumission pour les lots 2, 3 et 4 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a remporté la soumission pour les lots 3 et 4 ; 
 
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 1 209.66 taxes et frais inclus pour 
l’acquisition de 12 ligneurs manuels usagés de la Ville de Mascouche. 
 
Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70150-649 « fournitures diverses ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2410 Approbation de nouveaux noms de chemin 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder au choix de nouveaux toponymes pour les futurs chemins du 
projet domiciliaire de l’Érablière ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les toponymes suivants pour les nouveaux chemins du 
projet de l’Érablière soit : 
 

- Chemin de la Crête ; 
- Chemin des Pics-Bois ; 

 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2411 Autorisation d’acquérir des parcelles de terrain 

 
ATTENDU QUE le propriétaire des lots 3 302 031 et 5 587 713 du cadastre du Québec, situés sur 
le chemin Assad, souhaite céder lesdits lots à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite céder le lot 3 302 031, d’une superficie de 2 791.2 mètres 
carrés, à des fins de conservation puisqu’il est principalement constitué d’un milieu humide ; 
 
ATTENDU QUE le lot 5 587 713, d’une superficie de 1 278.7 mètres carrés, avait été créé dans le 
but d’éventuellement y relocaliser une partie du chemin de la baie Assad ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 



 

 

ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve l’acquisition pour une somme symbolique de 1$ des lots 
3 302 031 et 5 587 713 du cadastre du Québec pour les usages mentionnés dans le préambule ; 
 
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 préparer par Me Anne Philippe, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2412 Autorisation d’acquérir des servitudes 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’acquisition de diverses servitudes dans le cadre de la 
phase 3 du projet domiciliaire « Vallée des Renards-Blancs ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Anne-Marie Arcand 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’acquisition de servitudes de conservation sur des parties du 
lots 6 439 551 du cadastre du Québec, tel que démontré sur la description technique préparée 
par Simon Handfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 5000 en date du 6 novembre 2022 ; 
 
DE PLUS ce Conseil autorise l’acquisition d’une servitude de droit de passage pour les sentiers de 
ski de fonds sur une partie du lot 6 439 551 du cadastre du Québec, tel que démontré sur la 
description technique préparée par Simon Handfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 4999 
en date du 6 novembre 2022 ; 
 
ENFIN, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte d’acquisition des dites servitudes tel que préparer par Me Manon Brazeau, 
notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2413 Approbation d’une offre d’achat pour des terrains dans le parc d’affaires  
  municipal 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre d’achat de la compagnie Groupe MBP inc. pour 
l’achat de trois terrains dans le parc d’affaires municipal ; 
 
ATTENDU QUE le comité de développement économique a recommandé d’accepter ladite offre 
d’achat ; 
 
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 Groupe MBP inc. pour les 
terrains suivants situés dans le parc d’affaires municipal pour les prix mentionnés ci-dessous : 
 

- Lot 6 505 090, 10 519.3 m2     94 000 $ 
- Lot 6 506 626, 13 633.3 m2  150 000 $ 
- Terrain #24 phase 3, 5 021.3 m2   55 000 $ 

 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’offre d’achat et l’acte de vente relatifs à ces terrains. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2414 Approbation d’une dépense pour l’aménagement du terrain pour les serres à 
  Champboisé 

 
ATTENDU QUE des travaux de nivellement et de remblais ont dû être effectués dans le champs 
nord-est à Champboisé pour recevoir le projet de serre ; 



 

 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR la conseillère Karine Roy-Tremblay 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve une dépense de 30 000 $ taxes nettes incluses pour la 
préparation du champs nord-est à Champboisé dans le cadre du projet de serre. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2415 Autorisation d’abandonner une servitude de droit de passage 

 
ATTENDU QUE la Municipalité procède actuellement au prolongement du chemin Industriel ; 
 
ATTENDU QUE le rond-point temporaire qui avait été aménagé à l’extrémité actuelle du chemin 
ne sera plus nécessaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise l’abandon de la servitude de droit de passage sur les lots 
5 494 922 et 6 290 943 du cadastre du Québec sur laquelle était aménagée un rond-point 
temporaire. 
 
DE PLUS, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la 
Municipalité l’acte notarié relatif à l’abandon de cette servitude tel que préparé par Me Anne 
Philippe, notaire. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2416 Autorisation de procéder à la démolition du bâtiment principal de   
  Champboisé de L’Ange-Gardien 

 
ATTENDU QUE le bâtiment principal de Champboisé de L’Ange-Gardien connu comme étant « la 
Grange » a été jugé instable en raison de défauts structuraux majeurs causés par les multiples 
modifications apportées au bâtiment au fil des ans ; 
 
ATTENDU QU’après avoir fait évaluer la structure du bâtiment par un ingénieur et après avoir 
consulté un entrepreneur général spécialisé dans le domaine, il a été déterminer que des travaux 
de stabilisation temporaires s’élevant à plus de 100 000 $ étaient requis avant même 
d’entreprendre tout autres travaux de rénovation et de consolidation permanents ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a dû, par mesure de précaution, interdire l’accès au bâtiment 
depuis plus d’un an ; 
 
ATTENDU QUE la forme, la dimension et l’orientation du bâtiment n’étaient pas optimale pour 
les besoins futurs de Champboisé ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment actuel malgré son cachet, n’a aucune valeur patrimoniale en raison 
des modifications apportées au cours des ans par les anciens propriétaires ; 
 
ATTENDU QUE dans les circonstances le conseil municipal a fait préparer un concept pour un 
nouveau bâtiment qui satisferait tous les besoins futurs du site ; 
 
ATTENDU QUE ce Conseil souhaite aller de l’avant avec le projet de nouveau bâtiment ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ à l’unanimité 



 

 

 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil autorise une dépense de 49 000 $ plus taxes pour la démolition et la 
disposition des matériaux du bâtiment principal de Champboisé de L’Ange-Gardien. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parcs et terrains de jeux.  
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
2022-12-2417 Autorisation d’une dépense pour divers travaux d’électricité au centre de  
  service Donaldson 

 
ATTENDU QU’il y lieu d’installer un panneau de génératrice au centre de service Donaldson afin 
de pouvoir alimenter les réservoirs à carburant en cas de panne d’électricité majeure comme 
celle du printemps dernier ; 
 
ATTENDU QU’il y a également lieu de modifier le circuit de chauffage dans le couloir entre la 
caserne #1 et la salle de rencontre du centre de service Donaldson afin d’ajouter un thermostat ; 
 
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 totale de 3 129.61 $ plus taxes pour la 
fourniture des équipements et la réalisation des travaux mentionnés dans le préambule. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à part égale à même les postes 02-22000-522 et 02-32000-522 
« Entretien des bâtiments ». 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2418 Approbation des plans concepts de développement de sentiers récréatifs 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a fait réaliser des plans concept de développement de sentiers 
récréatifs pour la zone située entre le parc du Coteau et le chemin Jos-Montferrand et pour le 
secteur du marais à Champboisé de L’Ange-Gardien ; 
 
ATTENDU QUE ces plans ont été présentés au comité d’administration, communication et loisirs 
qui a recommandé d’approuver ces plans ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite passer à l’étape de préparation des plans détaillés pour 
ces projets ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Sébastien Renaud 
  APPUYÉ PAR le conseiller Pierre Pharand 
 
ET RÉSOLU QUE ce Conseil approuve les plans de développement des sentiers récréatifs pour le 
secteur du parc du Coteau et le secteur du marais à Champboisé tel que préparé par la firme 
Nvira. 
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2419 Autorisation de procéder à la location à long terme d’un camion à déchets 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à un appel d’offre public pour la location clé en main 
pour 60 mois d’un deuxième camion à déchets ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été ouvertes le 2 décembre ; 
 
ATTENDU QU’une seule soumission conforme a été déposée ; 
 
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’octroi du contrat de location clé en main d’un camion à 
déchets pour une durée de 60 mois à la compagnie Location de Camions Excellence PacLease 
pour la somme de 775 214.80 $ taxes incluses pour la durée du contrat. 
 
Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-45110-515 « Location de 
camion ».   
 
Adoptée à la majorité 
 
 
2022-12-2420 Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le maire Marc Louis-Seize 
  APPUYÉ PAR le conseiller Martin Proulx 
 
ET RÉSOLU QUE la séance soit levée 
 
Il est 19h28 
 
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. 


