
 Lundi 04 AVRIL 2016 
 

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

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

Prémont, le 04 avril  deux mille seize (2016), à dix-neuf heures (19 h.) 

 

À laquelle sont présents, madame la Mairesse Barbara Paillé, 

 

Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers : 

 

Isabelle Plante   siège no 1 

Doris Jetté   siège no 2 

Pascal Lessard  siege 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. 

 

Monsieur Jean Charland, directeur général est présent à la séance. 

 

071-04-16 Adoption de l’ordre du jour 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de 

l’ordre du jour; 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight 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 07 mars 2016. 

3. Correspondance :  

1) MDDELCC : Demande d’autorisation Lac Diane. 

2) MDDELCC : Carrières et Sablières. 

3) Âge d’Or : Remerciements. 

4. Période de questions 

5. ADMINISTRATION 

1) Adoption des dépenses. 

2) Rapport du directeur général sur les recettes et dépenses au 02 

mars 2016. 

3) Souper bénévole : membres du comité politique familiale. 



4) Escouade Canine : Offre de service de Monsieur Éric Lamy. 

5)  

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1)  

7. TRANSPORT/VOIRIE 

1) Drone Expert : Offre de services. 

2) Transport Adapté : Facturation et résolution 

8. URBANISME 

1. Laurier Isabelle : Demande de fermeture de chemin autorisation 

de signatures. 

9. ENVIRONNEMENT 

1) Municipalité de Saint-Édouard : Cahier des charges pour 

matières résiduelles. 

10. LOISIRS ET CULTURE ET POLITIQUE FAMILIALE 

1)  

11) AFFAIRES NOUVELLES :    

1) Maxime Carrier, Groupe VRSB : Offre de services Carrières et 

sablières. 

2) ADMQ : Congrès 2016 directeurs généraux. 

12) Période de questions 

13) Clôture de la session 

 

072-04-16 Approbation du procès-verbal du 07 mars 2016 

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

procès-verbal de le séance du 07 mars 2016. 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Isabelle Plante appuyé et résolu 

que le procès-verbal de la séance du 07 mars 2016 tel que rédigé soit 

adopté.  

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Correspondance 

 

073-04-16 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

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

connaissance du courrier ci-après décrit. 

1) MDDELCC : Demande d’autorisation Lac Diane. 

2) MDDELCC : Carrières et Sablières. 

3) Âge d’Or : Remerciements. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

ADMINISTRATION 



 

074-04-16 Adoption des dépenses. 
Il est proposé par Madame la conseillère Isabelle Plante 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 201600110 à 201600168 inclusivement totalisant un 

montant de 88 623.13$ et les salaires de mars 12 614.12$ telles que 

détaillées à l’annexe (A) ci jointe.  

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

075-04-16 Rapport du sec-trés sur les recettes et dépenses au 31 mars 2016. 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Bergeron 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 mars 2016. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

076-04-16 Souper bénévole : membres du comité politique familiale.  
 Il est proposé par Madame la conseillère Doris Jetté appuyé et résolu que 

le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont d’une part, mandate 

mesdames Barbara Paillé, mairesse, Isabelle Plante conseillère et 

Madame Pauline Blais à assister au souper bénévole sur la Politique 

Familiale qui se donnera le 8 avril 2016 à la Porte de la Mauricie.  D’autre 

part, le conseil défraiera le coût du souper au montant de 22$ chacun. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

077-04-16 Escouade Canine : Offre de services de Monsieur Éric Lamy. 

 Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont n’a plus 

de contrôleur canin pour le respect de la réglementation sur la circulation 

des chiens; 

 

 Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont a reçu une 

offre de services de l’Escouade Canine pour administrer le règlement sur 

la circulation des chiens sur le territoire de Sainte-Angèle-de-Prémont. 

 

 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 d’Escouade Canin, administrée par 

Monsieur Éric Lamy pour l’administration du règlement sur la 

circulation des chiens sur le territoire de Sainte-Angèle-de-Prémont au 

coût de 25 $ la licence.  D’autre part, le conseil accepte l’offre et mandate 

le directeur général à élaborer l’entente avec l’Escouade Canine pour le 

respect du règlement sur la circulation des chiens. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 



SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

TRANSPORT/VOIRIE 

 

078-04-16 Drone Expert : Offre de services. 
 Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont a reçu une 

offre de services de la part de Drone Expert pour mesurer les quantités 

de matériaux sortant des sablières de Sainte-Angèle-de-Prémont; 

 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Pascal Lessard  appuyé et résolu 

que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont met à l’étude la 

présente offre sans qu’elle soit publique. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

079-04-16 Transport Adapté : Facturation et résolution 
  Il est proposé par Madame la conseillère Isabelle Plante appuyé et résolu 

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

participer à l’entente de service de Transport adapté pour l’année 2016.  

De plus, le Conseil autorise le versement de la participation financière au 

montant de 1833.00$ pour l’année 2016. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

URBANISME 
 

080-04-16 Laurier Isabelle : Demande de fermeture de chemin autorisation de 

signature. 
 Considérant la demande de Monsieur Laurier Isabelle, Arpenteur 

Géomètre, l’effet de remettre l’ancien chemin situé sur le lot 5569023 

appartenant à la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont. 

 

 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 des documents déposé par Monsieur Isabelle à l’effet de 

remettre l’ancien Chemin portant le numéro de lot 5569023 et de 

transférer celui-ci à Béton Bellemare et Construction et Pavage 

Maskimo.  D’autre part, le Conseil mandate la Mairesse et le directeur 

général à signer pour et au nom de la municipalité le document de 

transfert préparé par Monsieur Laurier Isabelle Arpenteur Géomètre. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

ENVIRONNEMENT 
 

081-04-16 Regroupement : Service de collecte et transport des matières 

résiduelles (ordures) 
 



CONSIDERANT QUE les municipalités de Sainte-Angèle-de-Prémont, 
Saint-Édouard-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-Le-Grand, et 
Sainte-Ursule veulent se regrouper pour leur prochain contrat de collecte 
et transport des matières résiduelles (ordures) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour se faire, de déléguer une 
municipalité responsable, de signer une entente, approuver un devis 
commun et signer un contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres du Conseil a reçu une copie 
des documents relatifs audit devis et à ladite entente ; 
 
 
POUR CES MOTIFS : 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Bergeron appuyé et 
résolu : 
 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
D’approuver les documents du devis et de l’entente, lus par les membres 
du Conseil.  
 
DE mandater le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière pour 
signer tous les documents relatifs au service en commun de collecte et 
transport des matières résiduelles (ordures) des municipalités 
participantes ; 
 
DE déléguer les pouvoirs de gestion administrative découlant du 
regroupement des municipalités de Sainte-Angèle-de-Prémont, Saint-
Édouard-de-Maskinongé, Saint-Justin, Saint-Léon-Le-Grand, et Sainte-
Ursule pour le service de collecte, transport et enfouissement des 
matières résiduelles (ordures) à la Municipalité de Saint-Édouard-de-
Maskinongé. 
 
D’autoriser la municipalité de Saint-Édouard-de-Maskinongé à 
demander des soumissions publiques, conformément aux procédures 
inscrites au Code municipal. 
 
D’accepter de payer les frais administratifs, tels que prévus à l’entente à 
être signée. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

LOISIRS/CULTURE ET POLITIQUEFAMILIALE 

 

AFFAIRES NOUVELLES 
 

082-04-16 Maxime Carrier, Groupe VRSB : Offre de services Carrières et 

sablières. 
 Considérant que la municipalité de Sainte-Angèle-de-Prémont a reçu une 

offre de services de la part du Groupe VRSB pour mesurer les quantités 

de matériaux sortant des sablières de Sainte-Angèle-de-Prémont; 

 



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

que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont met à l’étude la 

présente offre sans qu’elle soit publique. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

083-04-16 ADMQ : Congrès 2016 directeurs généraux. 

 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 des documents pour le congrès des directeurs 

municipaux du Québec.  D’autre part, le conseil mandate le directeur 

municipal à assister au congrès de l’ADMQ en défrayant le coût 

d’inscription, plus les frais de déplacement, d’hébergement et de repas.  

Le conseil vote un budget de l’ordre de 1500$ pour le congrès. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

084-04-16 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  (19h30). 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 _____________________________ 

 MAIRESSE 

 

__________________________________ 

 DIRECTEUR GÉNÉRAL ET 

  SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 

 

CERTIFICAT DE FONDS DISPONIBLES 
 Je soussigné, Jean Charland, secrétaire-trésorier, 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 4 avril 

2016. 

 

 

 _______________________________ 

 Jean Charland, g.m.a.  

 Directeur général &  

 Secrétaire-trésorier   

 


