
 Lundi 14 Août 2017 
 

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal  tenue à la 

salle communautaire au 2451, rue Camirand, à Sainte-Angèle-de-

Prémont, le 14 août  deux mille dix-sept (2017), à dix-neuf heures (19 h.) 

 

À laquelle sont présents, madame la Mairesse Barbara Paillé, 

 

Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers : 

 

Siège no 1    Vacant 

Doris Jetté   siège no 2 

Pascal Lessard   siège no 3  

Murielle L. Lessard  siège no 4  

Denis Bergeron  siège no 5  

Georges Lysight   siège no 6 

 

Tous membres du conseil formant quorum. 

 

Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à dix-neuf heures (19 h), sous la présidence de 

madame Barbara Paillé, mairesse. 

 

Madame Isabelle Plante, directrice générale adjointe est présente à la 

séance. 

 

175-08-17 Adoption de l’ordre du jour 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de 

l’ordre du jour; 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2.  Approbation du procès-verbal de la séance du 05 juillet 2017. 

3. Correspondance :  

1) CPTAQ : Maskimo construction. 

2) Ministre des Transport : Confirmation de subvention réseau 

routier. 

3)  

4. Période de questions 

5. ADMINISTRATION 

1) Adoption des dépenses. 

2) Rapport sur les recettes et dépenses au 31 juillet 2017. 



3) Transport Adapté du Comté de Maskinongé : invitation au 35e 

anniversaire. 

4) Solidarité Ristigouche : demande d’aide financière. 

5) Politique Familles-Aînés : mise à jour PFA 2015/2017. 

6) PSPS pour site Internet : Mandat à Madame Paillé. 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1) Engagement de Monsieur Mathieu Leblanc. 

7.TRANSPORT/VOIRIE 

1) Ghyslain Lambert : Autorisation de paiement travaux St-Charles. 

2) Ghyslain Lambert : Facturation pour travaux St-Charles. 

3) Maski Ford : Réparation du camion de voirie. 

8. URBANISME 

1.  

9. ENVIRONNEMENT 

1)  
10. LOISIRS ET CULTURE ET POLITIQUE FAMILIALE 

1)  
11) AFFAIRES NOUVELLES :    

1) Soumission captation défilé. 

2) Invitation pour hommage Jean-Pierre Guillemette. 

12) Période de questions 

13) Clôture de la session 

 

176-08-17 Approbation des procès-verbaux du 05 juillet 2017 

Considérant que chacun des membres du conseil a reçu une copie du 

procès-verbal de la séance du 05 juillet 2017. 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

résolu que le procès-verbal de la séance du 05 juillet 2017 tel que rédigé 

soit adopté. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Correspondance 
177-08-17 Il est proposé par Monsieur le conseiller Pascal Lessard appuyé et résolu 

que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont prend 

connaissance du courrier ci-après décrit. 

1) CPTAQ : Maskimo construction. 

2) Ministre des Transport : Confirmation de subvention réseau routier. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

ADMINISTRATION 

 



178-08-17 Adoption des dépenses. 
Il est proposé par Madame la conseillère Doris Jetté appuyé et résolu que 

le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont décrète le paiement 

des dépenses d’administration courantes représentées par les chèques 

numéros 201700324 à 201700382 inclusivement totalisant un montant 

de 72 651.37$ et les salaires de juillet au montant de 16 167.32$ telles 

que détaillées à l’annexe (A) ci jointe.  

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

179-08-17 Rapport du sec-trés sur les recettes et dépenses au 31 juillet 2017. 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

résolu que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont prend 

connaissance du rapport financier sur les activités financières de la 

municipalité pour la période du 01 janvier au 31 juillet 2017. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

180-08-17 Transport Adapté du Comté de Maskinongé : invitation au 35e 

anniversaire. 
 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une 

part, prend connaissance de l’invitation du Transport Adapté du Comté 

de Maskinongé pour le 35e anniversaire de l’organisme au coût de 20$ 

par personne.  D’autre part, le Conseil ne donne pas suite et laisse à la 

discrétion de chaque membre du conseil d’y assister. 

 La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

181-08-17 Solidarité Ristigouche : demande d’aide financière. 
 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une 

part, prend connaissance de la demande d’aide financière de Solidarité 

Ristigouche concernant la protection d’eau potable.  D’autre part, le 

Conseil ne donne pas suite. 

 La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

182-08-17 Politique Famille-Aînés : Mise à jour du PFA 2015/2017. 
Considérant l’expérience positive qui résulte de la Politique Familles-

Aînés 2015-2017 de la MRC de Maskinongé. 

 

Considérant qu’il est bénéfique de se regrouper afin de favoriser une 

meilleure synergie et une meilleure cohésion des actions dans une 

optique d’améliorer les conditions de vie des familles et des aînés. 

 

Considérant que le ministère de la Famille a mis en place un programme 

de soutien financier et technique afin de soutenir le milieu municipal 

dans l’élaboration ou la mise à jour des Politiques et plans d’action 



«aînés». Que la MRC de Maskinongé est admissible à l’OPTION B – 

DEMANDE SUR UNE BASE COLLECTIVE volet MISE À JOUR. 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont : 

 

Accepte que la MRC de Maskinongé dépose une demande de soutien 

collective afin d’obtenir le programme de soutien à la démarche 

municipalité amie des aînés 2017-2018 et que cette dernière coordonne 

la réalisation de la mise à jour de la Politique Famille-Aînés 2015-2017 

ainsi que des plans d’action qui en découlent. 

  

Considérant que chaque municipalité participant à la demande collective, 

doit désigner une personne élue responsable des questions familles-aînés. 

 

De plus, le conseil propose Madame Murielle L. Lessard comme élue 

responsable des questions familles aînés pour la municipalité de Sainte-

Angèle-de-Prémont. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

183-08-17 PSPS pour site Internet : Mandat à Madame Paillé. 

 Il est proposé par Madame la conseillère Doris Jetté appuyé et résolu que 

le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont mandate Madame la 

mairesse Barbara Paillé à présenter à la MRC de Maskinongé au 

Programme de Soutien aux Projets Structurants le projet sur la confection 

d’un site Internet pour la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

184-08-17 Engagement de Monsieur Mathieu Leblanc. 
 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont fasse 

l’engagement de Monsieur Mathieu Leblanc au service des incendies de 

Sainte-Angèle-de-Prémont, sur recommandation du directeur du service 

des incendie. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

TRANSPORT/VOIRIE 
 

185-08-17 Ghyslain Lambert : Autorisation de paiement travaux St-Charles. 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une 

part, prend connaissance de la recommandation de paiement faite par 



l’ingénieur Monsieur Lambert à Excavation Normand Majeau inc., pour 

les travaux du Rang Saint-Charles pour un montant de 300 312.26$ 

incluant les taxes.  D’autre part, le Conseil autorise le paiement. Le 

montant sera payé à même le fonds des Carrières et Sablières. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

186-08-17 Ghyslain Lambert : Facturation pour travaux St-Charles. 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Bergeron appuyé et résolu 

que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une part, prend 

connaissance de la facture de Monsieur Ghyslain Lambert pour les 

travaux exécutés jusqu’à aujourd’hui dans le dossier du Rang Charles.  

D’autre part, le Conseil autorise le paiement de 7 323.91$ pour les 

travaux exécutés.  La dépense sera prise à même le fonds des carrières et 

sablières. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

187-08-17 Maski Ford : Réparation du camion de voirie. 
 Considérant la réparation du camion de voirie chez Maski Ford. 

 

 Considérant que les assurances de la municipalité ont déjà remboursé 

leur partie au montant de 6 105.55$. 

 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Bergeron appuyé et résolu 

que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une part, de la 

facturation pour les raparations du camion de voirie.  D’autre part, le 

Conseil autorise le paiement des réparations à Maski Ford au montant de 

7 781.51$. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 



 

URBANISME 
 

ENVRONNEMENT 
 

LOISIRS CULTURE ET POLITIQUE FAMILIALE 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

188-08-17 Soumission captation défilé. 

 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

résolu que le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une 

part, prend connaissance de l’offre de MACAM pour la réalisation de la 

captation du défilé du 100e en version numérique au coût de 650.00 $. 

 

 Captation haute définition du défilé devant les bureaux municipaux et 

captation sonore d’ambiance et micro lavalier sans fil sur l’animateur. 

350 $ caméraman et équipement. 

 

 Post-production du projet (acquisition du projet sur ordinateur) retouche 

montage et compressions en vue du produit final. 300 $ 

 

 Ce coût inclut 3 copies sur DVD et une version numérique sur clé USB. 

 

 D’autre part, le Conseil accepte l’offre pour un montant total de l’ordre 

de 650.00$ taxes incluses. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

189-08-17 Invitation pour hommage Jean-Pierre Guillemette. 

 Il est proposé par Madame la conseillère Doris Jetté appuyé et résolu que 

le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une part, prend 

connaissance de l’invitation de l’Équipe de Pastorale Paroissiale pour 

rendre hommage à Monsieur l’Abbé Jean-Pierre Guillemette.  D’autre 

part, le Conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont ne donne pas 

suite et laisse le choix à chaque membre d’y assister. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

190-08-17 Clôture de la séance. 
 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur le conseiller 

Pascal Lessard appuyé et résolu de clore la présente séance à  19h37. 

 La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

 __________________________________ 

 MAIRESSE 

 

__________________________________ 

 DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET 

  SECRÉTAIRE-TRÉSORIERE ADJOINTE 

 

CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES 
 Je soussigné, Isabelle Plante, secrétaire-trésorière adjointe, certifie sous 

mon serment d’office que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont 

possède les fonds disponibles ou les possédera en temps opportun, pour 

couvrir les dépenses projetées ou engagées lors de la séance du  14 août 

2017. 

 

 

 _______________________________ 

 Isabelle Plante,   

 Directrice générale adjointe &  

 Secrétaire-trésorière adjointe  

 


