PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 JUIN 2018
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 12 juin 2018 à 19 h 30, à la
salle du Centre communautaire, situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore.
Lors de cette séance, étaient présents :
 le conseiller monsieur Raymond Leclair
 le conseiller monsieur François D'André
 le conseiller monsieur Robert Théorêt
 le conseiller monsieur Paul Gauthier
 la conseillère madame Kim Jones
 le conseiller monsieur Jean-Marie Lavoie
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yvon Bériault.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA est aussi présente.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance du 12 juin
2018 à 19 h 30.

2018-06-01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le maire Yvon Bériault procède à la lecture de l'ordre du jour.
Il est proposé par le conseiller François d’André,
appuyé par le conseiller Paul Gauthier,
ET RÉSOLU
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
7.
8.
8.1.
9.
10.
11.
11.1.
12.
12.1.

Ouverture de la séance ordinaire
Adoption de l’ordre du jour
Législation
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018
Mandat à la firme Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. AVOCATS pour la
rédaction du Règlement de gestion contractuelle
Mandat à la firme Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. AVOCATS pour une
opinion juridique concernant le chemin du Grand Saint-Patrice
Avis de motion sur la gestion de l’aménagement du territoire dans le cadre de la
législation du cannabis
Avis de motion sur le Règlement numéro 320-01-18 modifiant le règlement numéro 32017 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation d’autorisation
de dépenses et de passer des contrats
Dépôt du Projet de règlement numéro 320-01-18 modifiant le règlement numéro 320-17
concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation d’autorisation de
dépenses et de passer des contrats
Dépôt de la correspondance
Ressources humaines
Finances et administration
Approbation de la liste des comptes de mai 2018
Autorisation de paiement à Ventilation Air Sol
Demande d’aide financière de la SPCA Ouest de L’Ile
Demande d’aide financière de la Fabrique Notre-Dame-des-Champs, Communauté
Saint–Télesphore
Période de questions
Sécurité publique et incendie
Transport et voirie
Mandat à Marquage Sud-Ouest 2013 pour le marquage des lignes de stationnement et des
lignes de démarcation dans le développement résidentiel derrière le parc André-Leblanc
Travaux publics, environnement et hygiène du milieu
Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire
Loisirs, culture et vie communautaire
Mandat à Tessier Récréo-Parc pour la fourniture de deux structures de basketball
Autres sujets
Fermeture de la bibliothèque durant la saison estivale

12.2.
12.3.
13.
14.

2018-06-02

Congrès des municipalités régionales de comtés (MRC) de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM)
Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire et de généalogie NouvelleLongueuil
Période de questions
Levée de l'assemblée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MAI 2018
Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018 au moins
soixante-douze heures avant cette séance.
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair,
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie,
ET RÉSOLU
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

2018-06-03

MANDAT À LA FIRME TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. AVOCATS
POUR LA RÉDACTION DU RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE
SUITE à l’offre de service datée du 30 mai 2018 de Mireille Lemay de la firme Tremblay Bois
Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Avocats,
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie,
appuyé par la conseillère Kim Jones,
ET RÉSOLU
DE MANDATER la firme Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Avocats, pour la rédaction
du règlement de gestion contractuelle incluant une vidéoconférence exposant les règles
applicables, le tout pour un montant budgétaire se situant entre 500 $ et 660 $ plus les déboursés
et les taxes applicables.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

2018-06-04

MANDAT À LA FIRME TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. AVOCATS
POUR UNE OPINION JURIDIQUE CONCERNANT LE CHEMIN DU GRAND SAINTPATRICE
SUITE à l’offre de service datée du 4 juin 2018 de Mireille Lemay de la firme Tremblay Bois
Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Avocats,
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt,
appuyé par le conseiller Raymond Leclair,
ET RÉSOLU
DE MANDATER la firme Tremblay Bois Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Avocats pour l’obtention
d’une opinion juridique et de recommandations concernant le chemin du Grand Saint-Patrice pour
un montant budgétaire se situant entre 3 000 $ et 4 000 $ plus les déboursés et les taxes applicables.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

2018-06-05

AVIS DE MOTION SUR LA GESTION DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
DANS LE CADRE DE LA LÉGISLATION DU CANNABIS
Avis de motion est donné par le conseiller François d’André afin de modifier le règlement de
zonage ainsi que les règlements d’urbanisme appropriés dans le but de légiférer sur la gestion de
l’aménagement du territoire dans le cadre des législations fédérale et provinciale du cannabis.

2018-06-06

AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 320-01-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 320-17 CONCERNANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE
SUIVI BUDGÉTAIRES ET LA DÉLÉGATION D’AUTORISATION DE DÉPENSES ET
DE PASSER DES CONTRATS
Avis de motion est donné par le conseiller Raymond Leclair pour la présentation à une séance
ultérieure du Règlement numéro 320-01-18 modifiant le règlement numéro 320-17 concernant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation d’autorisation de dépenses et de passer
des contrats.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 320-01-18 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 320-17 CONCERNANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE
SUIVI BUDGÉTAIRES ET LA DÉLÉGATION D’AUTORISATION DE DÉPENSES ET
DE PASSER DES CONTRATS
2018-06-07

Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du Projet de règlement au moins soixante-douze
heures avant cette séance, le conseiller Raymond Leclair dépose le Projet du règlement numéro
320-01-18 modifiant le règlement numéro 320-17 concernant les règles de contrôle et de suivi
budgétaires et la délégation d’autorisation de dépenses et de passer des contrats.

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE
Date
06-04-2018

14-05-2018
29-05-2018

2018-06-08

Expéditeur
Geoff Gordon, spécialiste gestion de la
végétation, Canadien Pacifique

Sujet
Application d’herbicides pour
l’entretien annuel des emprises
ferroviaires de la compagnie Canadien
Pacifique
Maxime Bélanger, directeur de l’Office Matériel promotionnel de la Semaine
des personnes handicapées du Québec
québécoise des personnes handicapées
Dominique Massie, directrice générale Campagne provinciale d’arrachage de
de L’Association pulmonaire du Québec l’herbe à poux»
Horacio Arruda, M.D. FRCPC,
directeur national de santé publique et
Sous-ministre adjoint de la Direction
générale de la santé publique du
ministère de la Santé et des Services
sociaux

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE MAI 2018
CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses suivantes sont
disponibles, tel que certifié par la directrice générale et secrétaire-trésorière :
Salaires versés du 1er au 31 mai 2018
Prélèvements bancaires du 1er au 31 mai 2018
Comptes déjà payés au 31 mai 2018
Comptes à payer au 31 mai 2018
TOTAL

18 069,37 $
10 169,20
39 339,67
8 914,60
76 492,84 $

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de mai 2018 au
moins soixante-douze heures avant cette séance ;
CONSIDÉRANT QUE les comptes du mois ont fait l'objet d'une vérification par les membres du
conseil ;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par le conseiller François d’André,
appuyé par le conseiller Paul Gauthier,
ET RÉSOLU
D'ACCEPTER le rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA,
CGA, des comptes de mai 2018 ;
D’ENTÉRINER l’annulation du chèque numéro 6367 ;
D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des comptes payés au cours de
la période du 1er au 31 mai 2018 ;
D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 mai 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
2018-06-09

AUTORISATION DE PAIEMENT À VENTILATION AIR SOL
Il est proposé par le conseiller Paul Gauthier,
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie,
ET RÉSOLU

D'AUTORISER le paiement d'un montant de 6 496,09 $ taxes incluses, à Ventilation Air Sol inc.,
pour l’acquisition et l’installation d’un échangeur d’air à la caserne de pompiers.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
2018-06-10

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SPCA OUEST DE L’ILE
SUITE à la demande d'aide financière de la SPCA Ouest de L’Ile,
il est proposé par la conseillère Kim Jones,
appuyé par le conseiller Robert Théorêt
ET RÉSOLU
D'OCTROYER une somme de 100 $ à la SPCA Ouest de L’Ile pour leur permettre de continuer
leur mission à servir adéquatement les citoyens dans le besoin et de maintenir la qualité de leurs
services animaliers.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

2018-06-11

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS,
COMMUNAUTÉ SAINT-TÉLESPHORE
SUITE à la demande d'aide financière de la Fabrique Notre-Dame-des-Champs, Communauté
Saint-Télesphore,
CONSIDÉRANT QUE l’église de la Communauté Saint-Télesphore est un patrimoine culturel et
que des prestations culturelles y sont présentées ;
CONSIDÉRANT QUE l’église de la Communauté Saint-Télesphore est également un attrait
touristique et qu’elle fait partie d’un tour guidé ;
CONSIDÉRANT QUE ces attraits culturel et touristique est une belle façon de faire connaître et
rayonner notre municipalité,
POUR CES MOTIFS,
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt,
appuyé par le conseiller Raymond Leclair,
ET RÉSOLU
D'OCTROYER une somme de 1 000 $ à la Fabrique Notre-Dame-des-Champs, Communauté
Saint-Télesphore pour les aider à maintenir un patrimoine culturel et touristique dans notre
municipalité.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une citoyenne tient à remercier la Municipalité pour leur soutien à l’Église, plus particulièrement
pour leur dernière activité « HARMONIE & SYMPHONIE » où plus de 350 personnes étaient
présentes. Le succès de cette activité est aussi grâce au bénévolat des pompiers et elle les remercie
grandement.
Le maire, monsieur Yvon Bériault, remercie cette dame afin de maintenir l’attrait patrimonial et
culturel pour les générations futures.
Une attention est portée au journal « Le Montjoie » car c’est un bel outil d’informations et est très
intéressant.

2018-06-12

MANDAT À MARQUAGE SUD-OUEST 2013 POUR LE MARQUAGE DES LIGNES DE
STATIONNEMENT ET DES LIGNES DE DÉMARCATION DANS LE
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DERRIÈRE LE PARC ANDRÉ-LEBLANC
SUITE à l’offre de service reçue de Marquage Sud-Ouest 2013,
il est proposé par le conseiller François d’André,
appuyé par le conseiller Raymond Leclair,
ET RÉSOLU
DE MANDATER la compagnie Marquage Sud-Ouest 2013 pour le marquage des lignes de
stationnement de l’hôtel de ville ainsi que des lignes de démarcation dans le développement
résidentiel derrière le parc André-Leblanc, pour un montant budgétaire de 3 472,25 $ incluant les
taxes applicables.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

MANDAT A TESSIER RÉCRÉO-PARC POUR LA FOURNITURE DE DEUX
STRUCTURES DE BASKETBALL
2018-06-13

SUITE à l’offre de service reçue de Tessier Récréo-Parc,
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair,
appuyé par le conseiller Robert Théorêt,
ET RÉSOLU
DE MANDATER la compagnie Tessier Récréo-Parc pour l’achat de deux structures de basketball
pour le parc Léon-Prieur à Dalhousie, pour un montant budgétaire de 3 183,66 $ incluant les taxes
applicables.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DURANT LA SAISON ESTIVALE
La bibliothèque municipale sera fermée pour la saison estivale. La dernière journée d’ouverture
est le 13 juin 2018. La réouverture est le mercredi 12 septembre 2018.

CONGRÈS DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉS (MRC) DE LA
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)
Le maire, monsieur Yvon Bériault, a remplacé le préfêt de la MRC de Vaudreuil-Soulanges lors
du dernier congrès des MRC de la FQM qui a eu lieu au début juin 2018. Il en fait le compte-rendu
et informe les membres du conseil des nouvelles annonces du gouvernement.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
NOUVELLE-LONGUEUIL
Le conseiller Raymond Leclair mentionne que l’assemblée annuelle de la Société d’histoire et de
généalogie Nouvelle-Longueuil (SHGNL) a lieu ce jeudi le 14 juin 2018 à 19h30, au Centre
communautaire de Saint-Télesphore.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un petit mot d’une citoyenne à l’effet qu’elle considère que l’assemblée de conseil est très bien
préparée.

2018-05-19

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre du jour ont été discutés,
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie,
appuyé par le conseiller François d’André,
ET RÉSOLU
QUE la séance ordinaire du 12 juin 2018 soit levée à 19 h 55.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.

Je soussigné, Yvon Bériault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi, de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code
municipal du Québec.

__________________________________
Monsieur Yvon Bériault, maire

__________________________________
Micheline Déry, CPA, CGA
Directrice générale et secrétaire-trésorière

