
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

 

À une session ordinaire du Conseil municipal, tenue  mardi le 12  mai 2015 à 19 :30 heures, au 

Centre communautaire, sis au 1425, route 340 à Saint-Télesphore et à laquelle sont présents : 

 

Monsieur le Maire : Yvon Bériault   

 

Madame la conseillère     Kim Jones  

 

Messieurs les conseillers :  Raymond Leclair, François D’André, Robert Théorêt, Paul 

Gauthier, Jean-Marie Lavoie 

 

Formant quorum sous la présidence du maire.    

 

Monsieur Stéphan Landry, secrétaire-trésorier et directeur général, est aussi présent. 

 

2015-05-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  

 

Monsieur le maire vérifie et constate qu’il y a quorum, ouvre l’assemblée du 12 mai  2015 à 19 : 

45 heures. 

 

 

2015-05-02  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Gauthier 

Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Marie Lavoie 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé 

 

        ADOPTÉE 

 

2015-05-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAIRE DU 14 AVRIL  2015 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Marie Lavoie 

Appuyé par madame la conseillère Kim Jones 

et résolu à l’unanimité des conseillers, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’adopter le procès-verbal de la session ordinaire du 14 avril  2015 tel que présenté.  

                                                                 
        ADOPTÉE 

 

 

 

2015-05-04 AVIS DE MOTION – FUTUR RÈGLEMENT CONCERNANT LES FEUX À CIEL OUVERTS 

 

Avis de motion est donné par  madame la conseillère Kim Jones 

 

QU’un règlement concernant les feux à ciel ouvert sera présenté à une date ultérieure au conseil 

pour adoption.  

                                                                 
        ADOPTÉE 

 

 

2015-05-05 AVIS DE MOTION – FUTUR RÈGLEMENT CONCERNANT LES TARIFS DE CERTAINES 

INTERVENTIONS DES POMPIERS 

 

Avis de motion est donné par  monsieur le conseiller François D’André 

 

QU’un règlement concernant les tarifs de certaines interventions des pompiers sera présenté à une 

date ultérieure au conseil pour adoption.  

                                                                 
        ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-05-06 AVIS DE MOTION – FUTUR RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

CONCERNANT LES  ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES 

 

Avis de motion est donné par  monsieur le conseiller François D’André 

 

QU’un règlement modifiant le règlement de zonage concernant les abris d’auto temporaires sera 

présenté à une date ultérieure au conseil pour adoption.  

                                                                 
        ADOPTÉE 

 

 

   ______________________ 

 

NOTE; Dépôt du rapport mensuel des permis accordés pour le mois d’avril  2015. 

 

   _______________________ 

 

 

2015-05-07 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 
 

Il est proposé par madame la conseillère  Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Marie Lavoie  

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter   

  

 D’APPROUVER Les listes de comptes à payer du  mois d’avril  2015  distribués aux membres 

du conseil avant la présente séance ordinaire. 

 

   

       ADOPTÉE  

 

  

2015-05-08 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS DU HLM 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robert Théorêt 

Appuyé par monsieur le conseiller Raymond Leclair  

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter   

  

 D’APPROUVER Le rapport financier 2014 du HLM en tant qu’OBNL ainsi que le rapport 

financier 2014 du HLM  en tant que tel. Le tout, présenté par madame Colette Leblanc. 

   

       ADOPTÉE   

   

  

2015-05-09 APPROBATION DE LA LISTE DES  SALAIRES  
 

Il est proposé par madame la conseillère Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Marie Lavoie 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter  

  

 D’APPROUVER La liste des salaires du mois d’avril  2015 distribuée aux membres du conseil 

avant la présente séance ordinaire. 

 

 

                                                                                            ADOPTÉE 

 

__________________________________________________________________________ 

 

NOTE; Le rapport des activités financières est fait verbalement aux membres du conseil par le  

           directeur général monsieur Stéphan Landry. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2015-05-10 ACHAT D’ARBUSTRES ET DE FLEURS POUR LA PLATE-BANDE DE L’HÔTEL-DE-

VILLE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François D’André 

Appuyé par monsieur le conseiller Paul Gauthier 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

DE permettre l’achat d’arbustres et de fleurs pour le paysagement  de la plate-bande de l’hôtel-

de-vill auprès de fournisseurs locaux. 

  

      ADOPTÉE 

 



 

2015-05-11 PARTICIPATION AU PROJET ‘’ PLANTONS ENSEMBLE À SAINT-TÉLESPHORE’’ 

SUBVENTIONNÉ PAR MADAME LA MINISTRE LUCIE CHARLEBOIS 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Raymond Leclair 

Appuyé par  monsieur le conseiller Robert Théorêt 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’ADOPTER  le projet de madame la ministre Lucie Charlebois, députée de Soulanges intitulé ‘’ 

Plantons ensemble à Saint-Télesphore’’ 

 

De prévoir  le 6 juin 2015 comme date de plantation. 

 

D’effectuer la plantation dans le parc André-Leblanc principalement. 

 

D’accepter le montant de 1 000 $ subventionné pour l’achat des arbres qui seront plantés. 

 

 

         ADOPTÉE 

         ADOPTÉE         ADOPTÉE 
   

 

2015-05-12 ORGANISATION DE LA FÊTE ANNUELLE DES BÉNÉVOLES DE SAINT-TÉLESPHORE  

 

Il est proposé par Madame la conseillère Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller Robert Théorêt 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’organiser la fête annuelle des bénévoles de la façon suivante; 

 

Date/ heure; 29 mai 2015 à 18 heures 

Un buffet froid sera servi gratuitement. 

Des boissons gazeuses, de la bière et du vin seront servis gratuitement 

Un avis public sera affiché dans le journal Montjoie invitant tout les bénévoles à  confirmer leur 

présence avant le 22 mai 2015. 

Tout les bénévoles des différents organismes de la municipalité sont invités sans limite de nombre 

de personne. 

 

 

         ADOPTÉE 

 

 

2015-05-13 SOUMISSION RETENUE POUR L’ACHAT DE TROIS MODULES DE JEUX  POUR LE 

PARC LEON-PRIEUR 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François D’André 

Appuyé par madame la conseillère Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller Raymond Leclair 

Appuyé par monsieur le conseiller Robert Théorêt 

Appuyé par monsieur le conseiller Paul Gauthier 

 

Monsieur Jean-Marie Lavoie s’oppose à la proposition  

 

Monsieur le maire s’étant abstenu de voter 

 

De retenir la soumission de la compagnie Go – Elan inc de 6084.04 $ (livraison et taxes incluses) 

pour l’achat de trois modules de jeux à être installé dans le parc Leon-Prieur. 

 

De se conformer aux normes en vigueur concernant la construction de la surface de jeux (paillis 

de bois)  afin de réduire au minimum les blessures lors de chutes. 

 

De démanteler la glissoire actuelle pour améliorer la sécurité dans le parc. 

 

De transformer la structure de la glissoire actuelle en petite  maison-jouet en se servant de 

techniques de construction sécuritaires et conformes aux normes en vigueur. 

 

         ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 



2015-05-14 NOMINATION D’ALEXANDRE ALLARD LESSARD À TITRE DE RESPONSABLE DU 

CHALET POUR LA SAISON ESTIVALE 2015 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Raymond Leclair 

Appuyé par madame la conseillère Kim Jones 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’ACCEPTER le résultat du tirage qui vient de se faire lors de la présente réunion et d’ainsi 

nommer monsieur Alexandre Allard Lessard en tant que responsable du chalet d’été pour la 

saison estivale 2015. 

 

De demander au directeur général de donner les instructions nécessaires à Alexandre concernant 

les tâches à effectuer lors de l’ouverture et la fermeture du chalet. 

 

De payer un montant de  5.00 $  pour chaque présence au chalet. 

 

 

         ADOPTÉE 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Deux  citoyennes sont présentes dans la salle. Une citoyenne demande s’il est possible de 

devancer la date d’ouverture du chalet au 18 mai pour permettre aux citoyens de profiter du 

chalet durant une plus longue période.  

 

 

2015-05-15 MODIFICATION DES DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE DU CHALET 

DURANT LA SAISON ESTIVALE 

 

Il est proposé par Madame la conseillère Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller  Raymond Leclair 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

De devancer au 18 mai la saison pour l’ouverture et la fermeture du chalet afin que les citoyens 

puissent profiter du chalet durant une plus longue période. 

 

         ADOPTÉE 

 

 

 

2015-05-16 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE PRÉPARER NOTRE 

PROGRAMMATION DU PROGRAMME TECQ ET DE PRÉPARER DES INVITATIONS À 

SOUMISSIONNER POUR DES SERVICES PROFESSIONNELS POUR L’ÉVALUATION 

ET LA SURVEILLANCE DE CERTAINS TRAVAUX DE VOIRIE.  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Marie Lavoie 

Appuyé par monsieur le conseiller François D’André 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’AUTORISER  le directeur général à préparer la programmation du programme TECQ 2014-

2024 en priorisant le chemin Saint-Télesphore et le chemin Saint-Georges pour 2015; 

 

D’AUTORISER  le directeur général  à préparer des invitations à soumissionner auprès de firmes 

d’ingenieurs afin d’obtenir des prix pour la rédaction d’un rapport sur les différentes options 

possibles pour la refection du chemin Saint-Télesphore. Par la même occasion, des prix seront 

aussi requis pour la surveillance des travaux du chemin Saint-Télesphore et du chemin Saint-

Georges. 

 

         ADOPTÉE 

 

 

2015-05-17 DEMANDE DE NETTOYAGE DU FOSSÉ NORD LONGEANT LA MONTÉE CROSS. 

 

Monsieur le conseiller Paul Gauthier se retire de la table du conseil avant le début des 

discussions concernant cette demande puisque le demandeur est un membre de sa famille. 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande verbale de la part de monsieur 

Hubert Gauthier afin que la municipalité nettoie le fossé nord de la montée Cross entre le 

chemin Saint-André et le chemin Rivière-Beaudette; 

 

CONSIDÉRANT QUE la montée Cross possède un épaulement convenable qui permet un 

drainage de la route acceptable; 

 

CONSIDÉRANT QUE la montée Cross n’est pas un chemin très utilisé  en comparaison à 

d’autres chemins de la municipalité; 



Il est proposé par monsieur le conseiller  Jean-Marie Lavoie 

Appuyé par monsieur le conseiller  Raymond Leclair 

Et  résolu par les membres du conseil  à l’exception de monsieur le conseiller Paul 

Gauthier qui s’était retiré des délibérations, le maire s’étant abstenu de voter 

 

De refuser la demande de monsieur Hubert Gauthier pour le nettoyage du fossé nord de la montée 

Cross entre le chemin Saint-André et le chemin de la rivière-Beaudette. 

 

         ADOPTÉE 

 

 

***Note; à ce stade-ci de la réunion, monsieur le conseiller  Paul Gauthier réintègre sa 

place à la table du conseil. 

 

 

2015-05-18 SOUMISSION RETENUE POUR L’ÉLABORATION DU NOUVEAU SITE INTERNET DE 

LA MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT QUE  le conseil municipal désire offrir aux citoyens un nouveau site 

internet plus complet et plus convivial; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité à publié une invitation publique à soumissionner 

auprès de tout les citoyens de la municipalité de Saint-Télesphore concernant ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE, seule l’entreprise Sdweb.ca de Saint-Télesphore s’est manifestée 

pour nous présenter une proposition de service détaillée; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette offre est intéressante et implique un montant raisonnable; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller  Raymond Leclair 

Appuyé par monsieur le conseiller  Paul Gauthier 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

De retenir la soumission de Sdwb.ca et d’effectuer les démarches nécessaires à l’éxécution de ce 

mandat. 

 

         ADOPTÉE 

 

2015-05-19 DEMANDE D’UNE SUBVENTION DE 15 000 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2015, la municipalité priorise des travaux de drainage, 

d’asphaltage et de pose de glissières de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces travaux auront lieu sur les chemins suivants; chemin de la 

Rivière-Beaudette, chemin de Saint-Télesphore, chemin du Petit-Saint-Patrice, chemin 

Saint-Antoine et chemin Saint-Georges; 

 

CONSIDÉRANT QUE, la municipalité estime que le coût de ces travaux sera de 32 000 $; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller  Robert Théorêt 

Appuyé par monsieur le conseiller  Paul Gauthier 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

DE DEMANDER une subvention de 15 000 $ ou plus si possible dans le cadre du programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal pour les travaux ci-haut mentionnés; 

 

D’envoyer la demande de subvention complétée  au bureau de la circonscription de Soulanges à 

l’attention de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la 

jeunesse et à la santé publique. 

 

 

         ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-05-20 REFUS DE L’OFFRE DE SERVICE  DE L’ENTREPRISE ORKIN - TRAITEMENT 

CONTRE LES ARAIGNÉES 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Raymond Leclair 

Appuyé par monsieur le conseiller  François D’André 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

DE REFUSER  l’offre de service de la compagnie Orkin concernant le traitement contre les 

araignées; 

 

De tenter de controler les araignées à l’aide d’une solution de savon à vaiselle et à l’aide de 

balais afin que le contrôle soit écologique. 

 

         ADOPTÉE 

 

 

2015-05-21 APPROBATION DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA PRÉMATERNELLE AU 

PAYS ENCHANTÉ 

 

Il est proposé par madame la conseillère Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller  Robert Théorêt 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’ACCEPTER la demande d’aide financière 2015 provenant de la prématernelle au pays 

enchanté et ce, pour un montant de 500 $; 

 

 

         ADOPTÉE 

 

 

2015-05-22 APPROBATION DE LA DEMANDE DE DON – PROJET ARBRE EMBLÈME – ECOLE 

SECONDAIRE SOULANGES 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Marie Lavoie 

Appuyé par madame la conseillère Kim Jones 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

D’ACCEPTER la demande de don de 235 $ pour l’achat d’un noyer noir, arbre emblème de Saint-

Télesphore à être planté sur le terrain de l’école secondaire Soulanges dans le cadre du projet 

arbres emblèmes municipaux. 

 

         ADOPTÉE 

 

2015-05-23 REFUS DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – ECOLE SECONDAIRE SOULANGES 

– 14 IÈME EDITION DU DÉFI SOULANGES 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Gauthier 

Appuyé par madame la conseillère Kim Jones 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

DE REFUSER la demande d’aide financière de l’école secondaire Soulanges formulée dans le 

cadre de la 14 ième édition du défi Soulanges.      

  

          ADOPTÉE 

 

2015-05-24 COUP DE CHAPEAU 

 

Il est proposé par madame la conseillère Kim Jones 

Appuyé par monsieur le conseiller François D’André 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

De décerner  un coup de chapeau à  monsieur André Campeau et monsieur Gordon Hickey 

pour l’excellent travail de balayage des trottoirs et de la rue du centenaire qu’ils ont fait 

tout à fait gratuitement pour le bien de leurs concitoyens. 

 

De décerner un coup de chapeau à l’organisme Montjoie en chanson pour la réussite de 

leur concours. 

 

         ADOPTÉE 

 

 

 

 

 

 



CORRESPONDANCE 

 

La correspondance  mensuelle est présentée aux membres du conseil. 

 

 

2015-05-25 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller  Raymond Leclair 

Appuyé par monsieur le conseiller  François D’André 

et résolu à l’unanimité du conseil, le maire s’étant abstenu de voter 

 

Que, puisque tous les points à l’ordre du jour  ont été discutés,  la séance soit  levée à 20 : 55 

heures. 

        

        ADOPTÉE  

 

 

Le procès verbal de la présente assemblée est  accepté  et signé par Monsieur le maire, ce       
 
jour 

du mois de mai  2015. 

 

 

 

 

 

_______________________________________________           

Monsieur Yvon Bériault, maire                     

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Stéphan Landry, secrétaire-trésorier    


