
 Lundi 07 MARS 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 07 mars 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      Absente 

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. 

 

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

 

044-03-16 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 01 février 2016. 

3. Correspondance :  

1) MMQ : Ristourne d’assurance. 

2) Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 

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) Salle municipale : Compte rendu des travaux 

4) Bureau municipal : Demande d’appel d’offre pour conciergerie. 



5) Achat de stores verticaux et horizontaux pour la salle et bureau. 

6) Société Canadienne du Cancer : Avril est le mois de la jonquille. 

7) Fêtes du 100ième : compte rendu du dossier. 

8) OBVRL : Rencontre pour le 30 mars 2016. 

9) Inspecteur Canin : offre de service. 

10) Infotech : contrat de service banque d’heures. 

11) Demande de l’Âge d’Or : rideau de scène. 

12) OBVRL : Présentation d’une étude sur la protection de la faune. 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

1) Municipalité St-Léon-le-Grand : Technicien en prévention 

incendie 2016. 

7. TRANSPORT/VOIRIE 

1)  

8. URBANISME 

1.  

9. ENVIRONNEMENT 

1) Inspecteur municipal : formation sur le nouveau règlement sur 

les ouvrages municipaux des eaux usées (ROMEAU). 

2) Mai : Mois de l’arbre. 

3) Carrières et Sablières : Demande d’inspection auprès du 

MDDELCC. 

10. LOISIRS ET CULTURE ET POLITIQUE FAMILIALE 

1)  

11) AFFAIRES NOUVELLES :    

1) Service Incendie : Engagement de deux pompiers volontaires :  

2) ADMQ : Formation en ligne et autorisation d’inscription. 

3) Service incendie : paiement au directeur incendie pour le comité 

de sécurité incendie de la MRC. 

4) Ghyslain Lambert : Facturation pour travaux bâtisse. 

5) Nomination d’une représentante officielle au dossier PSPS 

6) Madame Isabelle Plante : Demande de stage au bureau 

municipal. 

12) Période de questions 

13) Clôture de la session 

 

045-03-16 Approbation du procès-verbal du 01 février 2016 

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

procès-verbal de le séance du 01 février 2016. 

 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

résolu que le procès-verbal de la séance du 01 février 2016 tel que rédigé 

soit adopté.  

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Correspondance 



 

046-03-16 Il est proposé par Madame la conseillère Isabelle Plante appuyé et résolu 

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

connaissance du courrier ci-après décrit. 

1) MMQ : Ristourne d’assurance. 

2) Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

Trousse de premier soin pour la salle municipale. 

 

ADMINISTRATION 

 

047-03-16 Adoption des dépenses. 
Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard 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 201600055 à 201600109 inclusivement totalisant un 

montant de 994 884.92$ et les salaires de février 15 982.73$ telles que 

détaillées à l’annexe (A) ci jointe.  

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

048-03-16 Rapport du sec-trés sur les recettes et dépenses au 02 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 02 mars 2016. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

049-03-16 Bureau municipal : Compte rendu des travaux. 
 Il est proposé par Madame la conseillère Isabelle Plante appuyé et résolu 

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

connaissance du rapport sur les dépenses et travaux effectués pour les 

bureaux municipaux.  D’autre part, les dépenses déjà autorisées 

antérieurement et les nouvelles dépenses seront financées à même le 

surplus budgétaire pour un montant de 52 470.54$ incluant les taxes. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

051-03-16 Achat de stores verticaux et horizontaux pour la salle et bureau. 
 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 de la facturation de du Magasin Textiles GG inc. 

pour les travaux d’installation de stores verticaux et horizontaux.  

D’autre part, le conseil autorise le paiement de la facture au montant de 

2 115.54$ pour l’achat et l’installation des stores. 



La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

052-03-16 Société Canadienne du Cancer : Avril est le mois de la jonquille. 
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à 

sauver plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 

bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 

cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider 

plus de personnes touchées par la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous 

les cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui 

protègent le public; 

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 

recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la 

Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 

concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à 

l’aide offerte par la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 

est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 

patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 

Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille 

pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat 

contre cette maladie; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA 

CONSEILLÈRE ISABELLE PLANTE ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 

généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

053-03-16 Fêtes du 100ième : compte rendu du dossier. 



 Le secrétaire-trésorier et directeur général fait un compte rendu du 

dossier sur les fêtes du 100ième de Sainte-Angèle-de-Prémont et des 

modifications demandées par Patrimoine Canada.   

 

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

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

compte rendu verbal sur les fêtes du 100ième de Sainte-Angèle-de-

Prémont. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

054-03-16 OBVRL : Rencontre du 30 mars 2016. 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

résolu que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont n’apporte 

aucune modification à sa résolution 039-02-2016 en rapport avec la 

rencontre sur la caractérisation des cours d’eau qui se tiendra à Sainte-

Ursule. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

055-03-16 Inspecteur Canin : offre de service. 
 Il est résolu unanimement que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-

Prémont retire le présent item de l’ordre du jour. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

056-03-16 Infotech : contrat de service banque d’heures. 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

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

renouvellement de la banque d’heures avec Infotech au montant de 1 

960.00$ plus taxes pour une banque de 28 heures.  De plus, le Conseil 

autorise la signature de ce renouvellement par le directeur et la Mairesse. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

057-03-16 Demande de l’Âge d’Or : rideau de scène. 
 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 demande de l’Âge d’Or à l’effet d’installer un 

rideau sur la scène dans le but de cacher les chaises, tables, et autres 

objets pour ne laisser que la table pour la disco.  D’autre part, le conseil 

municipal autorise l’Âge d’Or en ce qui concerne le rideau de scène.  De 

plus, le conseil versera le montant de 100$. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

058-03-16 OBVRL : Présentation d’une étude sur la protection de la faune. 
 Considérant que l’OBVRL a réalisé un projet de caractérisation et de 

protection des milieux aquatiques à proximité des traverses de cours 

d’eau des sentiers de véhicules hors-route (VHR) en 2015; 



 

 Considérant que les résultats de ce projet seront présentés le 7 avril 2016 

à 9h30 à la municipalité de Saint-Alexis-des-Monts et que tous membres 

du conseil qui seraient intéressés par les résultats peuvent y assister. 

 

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

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

Monsieur le conseiller Denis Bergeron afin d’assister à la rencontre du 

projet de caractérisation et de protection des milieux aquatiques à 

proximité des traverses de cours d’eau des sentiers de véhicules hors-

route (VHR) en 2015 présenté par l’OBVRL le 7 avril 2016 à 9h30 ; à la 

Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

059-03-16 Municipalité St-Léon-Le-Grand : Technicien en prévention incendie 

2016. 
 Considérant que lors des travaux d’agrandissement des bureaux 

municipaux à Sainte-Angèle-de-Prémont, le technicien en prévention 

incendie, Monsieur Mario Ducharme a exigé de la part de la municipalité 

de faire installer des avertisseurs de fumée, des lumières de secours et 

autres; 

 

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

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

à Monsieur Ducharme, technicien en prévention incendie de bien vouloir 

refaire une inspection et d’émettre un document attestant que la bâtisse 

appelée hôtel de ville est conforme aux exigences demandées par le 

service de prévention incendie. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

TRANSPORT/VOIRIE 
 

URBANISME 

 

ENVIRONNEMENT 
 

060-03-16 Inspecteur municipal : formation sur le nouveau règlement sur les 

ouvrages municipaux des eaux usées (ROMEAU). 
 Considérant qu’un nouveau règlement sur les ouvrages municipaux des 

eaux usées deviendra obligatoire pour toute les municipalités qui 

possèdent un réseau d’égout, le 1er janvier 2017; 

 



 Considérant que pour appliquer ce nouveau règlement la municipalité 

devra faire suivre une formation à son inspecteur municipal; 

 

 Considérant que la formation pour la catégorie 2 est de 2800$ par 

participant et la catégorie 3 est de 1820$ par participant. 

 

 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

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

l’inspecteur municipal à suivre la formation sur le nouveau règlement sur 

les ouvrages municipaux des eaux usées. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

061-03-16 Mai : Mois de l’arbre. 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Pascal Lessard appuyé et résolu 

que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont participe à la 

distribution des arbres dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts 

organisé par l’Association forestière de la Vallée St-Maurice.  Monsieur 

le conseiller Georges Lysight est mandaté pour commander les 

différentes sortes d’arbres.  La distribution se fera en mai 2016 ou selon 

le calendrier de l’association. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

062-03-16 Carrières et Sablières : Demande d’inspection auprès du 

MDDELCC. 
 Considérant que les propriétaires de Carrières et Sablières doivent, pour 

opérer leur site, obtenir de la part du MDDELCC un certificat donnant 

les spécifications de distances avec les chemins publics; 

 

 Considérant que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont, se 

pose des interrogations sur le respect des certificats émis par le 

MDDELCC pour chaque Carrières et Sablières sur le territoire 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 demande au 

Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques de faire une inspection sur chaque 

site des Carrières et Sablières afin de s’assurer du respect des certificats 

émis l’opération de leur site. De plus, copie de l’inspection devra être 

envoyé à la municipalité. Plus particulièrement la distance de la voie 

publique. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

LOISIRS/CULTURE ET POLITIQUE FAMILIALE 

 



063-03-16 Politique Familiale : délégation remplacement. 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

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

Madame Annie Thériault pour remplacer Madame Isabelle Plante à la 

rencontre sur la politique familiale.  Madame Plante rencontrera Madame 

Thériault afin de lui faire part de ce mandat. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

064-03-16 Service Incendie : Engagement de deux pompiers volontaires : 
 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

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

l’engagement de Messieurs François Langevin et Rémi Bergeron comme 

pompier volontaire au service des incendies de Sainte-Angèle-de-

Prémont.  De plus, le conseil autorise le Directeur des Incendies à faire 

suivre la formation nécessaire aux deux pompiers après délai prescrit. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

065-03-16 ADMQ : Formation en ligne et autorisation d’inscription. 

 Considérant que l’ADMQ offre à ses membres de la formation sur 

plusieurs sujets de perfectionnement; 

 

 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 des cours de formation de l’ADMQ pour ses 

membres.  D’Autre part, le conseil autorise les employés à suivre ces 

cours en ligne et autorise la dépense pour chaque formation soit 5 

formations à 353$ chaque formation, plus les taxes. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

066-03-16 Service incendie : paiement au directeur incendie pour le comité des 

directeurs incendie de la MRC. 
 Considérant que le Directeur incendie doit siéger régulièrement sur le 

comité des directeurs incendie à la MRC de Maskinongé; 

 

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

que le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-Prémont versera à son 

Directeur Incendie un équivalent de 2 heures pour chaque présence qu’il 

siégera sur le comité des directeurs incendie de la MRC de Maskinongé.  

Ce montant sera versé sous forme de salaire en plus de ses frais de 

déplacements. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

067-03-16 Ghyslain Lambert : Facturations pour travaux bâtisse 



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

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

connaissance des factures de l’ingénieur Ghyslain Lambert en rapport 

avec les travaux d’Agrandissement des bureaux municipaux au montant 

de 1 494.68$ et du dossier d’aqueduc du Lac Diane au montant de 

4 484.03$.  D’autre part, le conseil accepte ces factures et autorise le 

paiement. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

068-03-16 Nomination d’une représentante officielle dossier PSPS. 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Georges Lysight appuyé et 

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

Madame la conseillère Murielle L. Lessard à agir de répondant officiel 

dans le dossier et à signer le protocole d’entente en rapport avec la 

Politique de soutien aux projets structurants pour l’amélioration des 

milieux de vie.  De plus, le conseil municipal de Sainte-Angèle-de-

Prémont, confirme son financement au présent projet. 

La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

069-03-16 Madame Isabelle Plante : Demande de stage au bureau municipal. 
 Il est proposé par Madame la conseillère Murielle L. Lessard appuyé et 

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

Madame Isabelle Plante à effectuer son stage de travail au bureau 

municipal sous l’autorité du directeur général pour une période de 120 

heures. 

 La mairesse demande le vote. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

70-03-16 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  (20h). 

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 7 mars 

2016. 

 

 

 _______________________________ 

 Jean Charland, g.m.a.  

 Directeur général &  

 Secrétaire-trésorier   

 


