
INFO CONSEIL                                                         
SAINT-TÉLESPHORE/DALHOUSIE 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017 

Dimanche, le 5 novembre dernier, à l'issue d'une campagne électorale de 45 jours, 

monsieur Yvon Bériault a été réélu au poste de maire de la municipalité de Saint-

Télesphore. Il a remporté 53,79 % des votes, devant Martin Grenier avec 27,27% suivi de 

Luc Bovin à 18,94%.  

 

Un peu plus de 66 % des 606 électeurs inscrits ont exercé leur droit de vote. Le maire 
sortant a remporté une troisième victoire d’affilée pour un autre mandat de quatre ans. Il 
avait été élu une première fois en 2009.  
 
Les conseillers et conseillère Raymond Leclair, François D’André, Robert Théorêt, Paul 
Gauthier, Kim Jones et Jean-Marie Lavoie ont tous été réélus par acclamation.  
 

 

 

 

 

STATISTIQUES 

SÉANCE DU CONSEIL 

 

  

POSTE NOM % 

Maire Yvon Bériault 53,79 % 

Siège 1  Raymond Leclair Élu sans opposition 

Siège 2  François D'André Élu sans opposition 

Siège 3 Robert Théorêt Élu sans opposition 

Siège 4  Paul Gauthier Élu sans opposition 

Siège 5  Kim Jones Élue sans opposition 

Siège 6  Jean-Marie Lavoie Élu sans opposition 

Après la clôture de la séance, les citoyens pourront amicalement dialoguer, demander des 
précisons ou des explications sur tel projet ou sujet. Le tout servi avec café et biscuits. 
Venez en grand nombre !!  
 

ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour des séances ordinaires (au verso) sera dorénavant disponible sur le site 
Internet de la Municipalité au www.saint-telesphore.com le vendredi précédant les séances 
ordinaires du mois, lesquelles ont lieu le 2e mardi de chaque mois. 
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La directrice générale, Micheline Déry, vous invite à la 
prochaine séance du conseil qui se tiendra le 
14 novembre 2017 à 19 h 30 au Centre communautaire 
pour l’assermentation protocolaire de votre nouveau 
conseil municipal. 
 

Cette invitation a pour but de rencontrer les membres de 
votre prochain conseil afin d’échanger avec eux des 
sujets qui vous tiennent à cœur. 

http://www.saint-telesphore.com/


 

 

Municipalité de Saint-Télesphore 
1425, route 340              Téléphone   : 450-269-2999 

Saint-Télesphore, Qc            Télécopieur : 450-269-2257 

J0P 1Y0                      st-telesphore@xittel.ca 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 NOVEMBRE 2017 À 19 H 30 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. ASSERMENTATION PROTOCOLAIRE 

 

2. Ouverture de la séance ordinaire 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4. Législation 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 

4.2. Dépôt de la correspondance 

4.3. Nomination des membres des différents comités 

4.4.  

 

5. Finances 

5.1. Approbation de la liste des comptes d'octobre 2017 

5.2.  

 

6. Demandes externes 

6.1.  

 

7. Période de questions 
 

8. Incendie 

8.1. Demande d'aide financière au Ministère de la Sécurité publique dans le cadre du 

« Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel » 2017-2018 

8.2. Autorisation d'inscription de deux pompiers à la formation Pompier I 

8.3.  

 

9. Voirie et travaux publics 

9.1. Travaux de réfection de la chaussée sur une partie du chemin du Petit-Saint-Patrice 

effectués par Ali Excavation inc. 

9.2. Travaux de réfection de la chaussée sur une partie du chemin Saint-Georges et sur une 

partie du chemin Saint-Télesphore Nord, effectués par Sintra inc. 

9.3.  

 

10. Déneigement 

10.1.  

 

11. Hygiène du milieu 

11.1. Adjudication du contrat de la collecte, transport et disposition des résidus domestiques et 

objets volumineux 

11.2.  

 

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

12.1.  

 

13. Loisirs et culture 

13.1.  

 

14. Autres sujets :  

14.1. ________________________________________________________________________ 

14.2. ________________________________________________________________________ 

14.3. ________________________________________________________________________ 

 

15. Période de questions 
 

16. Levée de l'assemblée. 

 


