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Les prochaines séances du conseil municipal :
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Sainte-Angèle-de-Prémont (Qc) J0K 1R0
Tel : 819-268-5526 -Télécopieur : 819-268-5536
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Chers Prémontoises et Prémontois,
J’espère que vous vous portez toutes et tous très bien et que vous avez passé un bel été.
Je m’adresse à vous aujourd`hui non sans une certaine émotion puisque ce sera le dernier
« Mot de la mairesse » que je signerai.
Mon mandat s’achève et je n’en solliciterai pas un nouveau. Depuis seize ans déjà que, de
quatre ans en quatre ans, vous m’avez renouvelé votre confiance et je vous en suis extrêmement reconnaissante.
Ces années passées m’ont permis d’apprendre et surtout de comprendre les innombrables
devoirs et obligations auxquels sont soumises les municipalités. Ensemble, avec les
femmes et les hommes qui ont constitué votre conseil municipal au fil des années, je me
suis toujours efforcée d’améliorer la vie des citoyens de Sainte-Angèle-de-Prémont. De
nombreux défis ont été relevés et beaucoup d’autres restent à venir.
La vie politique est exigeante mais combien passionnante. Contribuer à l’avancement de
ma communauté, valoriser le territoire, favoriser l’implantation d’industries et de commerces tout en faisant une saine gestion des deniers publics furent, entre autre, mon quotidien.
Malgré tout le plaisir que j’ai eu à exécuter mon devoir, l’heure de la retraite sonnera bientôt!
Je tiens à remercier sincèrement tous les employés municipaux pour leur dévouement et
leur patience, certains comprendront…
À tous les bénévoles de tous les organismes municipaux, Merci pour votre implication,
vous êtes notre richesse collective!
À mes collègues du conseil, merci pour votre très grande coopération et bonne continuation!
ET à toute la population, ce fut un Honneur et un Privilège de vous représenter et de vous
servir. Au plaisir de vous rencontrer dans la vie civile.

Barbara Paillé, mairesse
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Concitoyens, concitoyennes,
Après 16 années comme conseillère municipale, je vous informe que je ne solliciterai pas
un nouveau mandat lors de la prochaine mise en candidature.
J’ai beaucoup aimé mon expérience. J’ai présenté certains projets qui se sont réalisés au
cours de ces années. J’ai participé aux nombreuses discussions et décisions sur l’administration, les orientations et les priorités de la municipalité.
Je termine en vous remerciant pour la confiance que vous m’avez accordé et j’ajouterais
des remerciements à madame Barbara Paillé, mairesse et aux autres membres du conseil
avec qui j’ai travaillé tout au long de ce beau parcours pour le respect dans la prise de décisions et ainsi permettre que notre municipalité puisse bien se développer.
Bonne continuité aux prochains élus de notre municipalité.
Murielle Lessard, siège numéro 4

Bonjour,
Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier la population de leur confiance pour
ce mandat qui se termine. J’ai apprécié mon expérience mais, pour des raisons personnelles,
je ne reviendrai pas.
Encore une fois MERCI!

Marie-Claude Lafond, siège numéro 1
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Le bureau municipal sera fermé le 6 septembre pour la fête du
travail et le 11 octobre 2021 pour la fête de l’Action de grâce.

Visitez la section NOUVEAUTÉ de notre site web pour consulter les
procès-verbaux, les avis publics et les dernières nouvelles de la municipalité. Vous pouvez visionner les séances du conseil sur notre site internet.
http://www.sainte-angele-de-premont.ca/

Suivez-nous sur Facebook
https://www.facebook.com/steangeledepremont/

Pour avoir plus d’informations, contacter Yves Lahaie,
Contrôleur canin 819-885-8221
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Bonjour,
Vous désirez jouer au Shuffleboard?
Le mardi à 13h au terrain municipal. Joignez-vous aux membres de
la FADOQ pour vous amuser ! Les non-membres sont aussi les bienvenus.
Louis Grenier, président

www.legyroscope.org
Facebook : @legyroscope
819 228-2858
Association pour les parents et les membres de l’entourage de la personne atteinte d’un
trouble de santé mentale. (Trouble bipolaire, Trouble obsessionnel-compulsif (TOC), Trouble de
personnalité limite (TPL), Schizophrénie, Dépression, Trouble majeur diagnostiqué ou non.)

Nos services :
Activités d’information sur diverses problématiques ;
Groupe d’entraide ;
Services jeunesses ;
Centre de documentation ;
Intervention psychosociale ;
Répit-dépannage ;
Conférences et témoignages.
Un de vos proches souffre d’un problème de santé mentale? Nous pouvons vous aider.
Communiquez avec un membre de l’équipe au 819 228-2858.
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Vous avez le goût de tricoter et avez envie de le faire en bonne compagnie? Le Cercle des
fermières Sainte-Angèle-de-Prémont invite ses membres ainsi que toutes les personnes qui le
désirent à se rencontrer tous les mercredis à 13 h 00 devant l'église de Saint-Paulin lorsqu'il fait
beau ou à l'intérieur du Centre multiservice Réal-U-Guimond, au 3051 rue Bergeron à St-Paulin
en cas de pluie. Il faut donc à ces occasions apporter votre chaise de parterre. De plus, le
Cercle profitera de l'occasion pour tenir un petit kiosque offrant plusieurs produits de ses artisanes.

Bienvenue à toutes!

À l'approche de la rentrée, nous profitons de l'occasion pour mentionner que la campagne
de vente des cartes de membres 2021-2022 est débutée.
Le coût de la carte est de 30$. Vous pouvez vous inscrire en contactant Sylvie Bernard au 819268-2303.
Activités inscrites au programme: tricot, crochet, tissage, broderie, couture et autres activités
intéressantes.
Pour toute question ou demande d'information concernant les activités du Cercle, suiveznous sur Facebook
https://www.facebook.com/Cercle-de-fermières-Ste-Angèle-de-Prémont/

Bienvenue aux membres actuelles et futures!
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Élection municipale du 7 novembre 2021
Vous désirez vous impliquer dans la politique municipale? C’est le temps!
Les conditions requises pour être candidat
Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne doit :
Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être
obligatoirement inscrite sur la liste) :
Résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au
moins les douze derniers mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir
lieu une élection générale.
La procédure pour poser sa candidature?
Pour déposer votre candidature, vous devez vous procurer un formulaire de déclaration de candidature au bureau municipal ou sur notre site internet.
Vous devez produire votre déclaration de candidature et les documents qui l’accompagnent au bureau municipal à la présidente d’élection aux jours et aux heures
d’ouverture de ce bureau du 17 septembre au 1er octobre 2021. L’horaire du bureau
est indiqué sur l’avis public d’élection qui sera affiché sur les babillards à l’entrée du
bureau municipal et au Dépanneur 350.
Visitez la section élections 2021 sur notre site internet
http://www.sainte-angele-de-premont.ca/gestion-municipale/elections-2021/
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Café jasette 13h30 à 15h00 Gratuit
1 et 15 septembre
6 et 20 octobre

Dîners échanges 11h30 à 13h30 Gratuit
22 septembre
27 octobre
2501 rue Laflèche, Saint Paulin

2501 rue Laflèche, Saint-Paulin
Conférences Zoom Gratuit
8 septembre 19h00
15 septembre13h30
22 septembre10h30

Conférence Gratuit
«On ne perd pas ses droits avec l’âge»
21 octobre 13h à 16h
Endroit à déterminer

Sujets sur la page facebook ou au
819-268-2884
Octobre (programmation à venir)

Surveillez notre page Facebook
Soutien aux proches aidants Gratuit
Une intervenante est disponible pour vous rencontrez
au bureau, à la maison, par téléphone…

Groupe de soutien pour personnes endeuillées
Gratuit
Début, septembre

Répit à domicile
Disponible sur demande. Coût minime

Information/inscription
819-268-2884
aidants @sogetel.net
Toutes nos activités respectent les mesures
sanitaires.
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N’attendez-pas à la
dernière minute !

Notre ur-

baniste est au bureau 1 fois par semaine.

Vous avez des projets de rénovation, construction ou démolition ?
Avant de vous avancer trop loin dans votre projet, vérifiez si vous avez besoin
d’un permis municipal pour effectuer vos travaux.

Pourquoi? Pour vérifier la conformité des travaux avec les règlements municipaux d’urbanisme et la Loi sur la qualité de l’environnement.
Pour l’émission de votre permis ou pour toute information, contacter M. Michaël
Desaulniers-Desbiens du service de l’urbanisme

Présent au bureau municipal tous les mercredis
de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Téléphone au 819-268-5526 poste 2605
Courriel : m.desaulniers.desbiens@saint-alexis-des-monts.ca


Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires.
Une seule personne à la fois sera admise dans son bureau.
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"Reconnaissance à la persévérance scolaire"
Le programme "Reconnaissance à la persévérance scolaire" de la municipalité
de Sainte-Angèle-de-Prémont encourage les personnes qui réussissent leurs
études secondaires.
Un " certificat honorifique " accompagné d'un chèque au montant de 150,00 $
sera remis aux personnes qui se sont qualifiées.
CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉS :


Être résident de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont;



Déposer une preuve d'identité (permis de conduire, carte d'assurancemaladie ou autre au bureau municipal;



Déposer le certificat, l'attestation où l'équivalent émis par le ministère de
l'Éducation ou l'école fréquentée.
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RÉCUPÉRATION
La collecte des matières recyclables se fait une fois
aux deux semaines.
6 sept 2021
20 sept 2021
4 oct 2021
18 oct 2021

ORDURES
La collecte des ordures se fait une fois par semaine
jusqu’au 18 oct 2021
6 sept 2021
13 sept 2021
20 sept 2021
27 sept 2021

4 oct 2021
11 oct 2021
18 oct 2021

LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS
11 oct 2021

NOTEZ-BIEN !
Nous vous demandons de ne pas mettre de ciment, de terre, de sable
et de cendre dans les contenants à ordures.
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