
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 AVRIL2019 

 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 9 avril 2019 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 

 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. 

 

Le siège numéro 5 est vacant. 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance du 

9 avril 2019 à 19 h 30. 

 

 
2019-04-01 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 Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2019 

3.3. Présentation et dépôt du Projet de règlement numéro 323-01-19 modifiant le règlement 

numéro 323-18 sur le traitement des élus municipaux 

3.4. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

4.1. Demande d'appui aux fins du déploiement du Réseau express métropolitain (REM) sur le 

territoire de Vaudreuil-Soulanges 

4.2. Demande d'appui pour la Fondation de la maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges 

5. Ressources humaines 

5.1. Adoption des modifications aux conditions de travail pour l'année 2019 

5.2. Rémunération du personnel électoral 

6. Finances et administration 

6.1. Approbation de la liste des comptes de mars 2019 

6.2. Modification des signataires des comptes de la caisse populaire 

6.3. Approbation des factures de l'auditeur Poirier & Associés inc. et autorisation de paiement 

7. Période de questions 
8. Sécurité publique et incendie 

9. Travaux publics et voirie 

9.1. Renouvellement du contrat pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Saint-

Télesphore » 

9.2. Renouvellement du contrat pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Dalhousie » 

9.3. Renouvellement de contrat pour le fauchage des bords de chemins 

10. Environnement et hygiène du milieu 

11. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 

12.1. Convention de services pour la bibliothèque de Saint-Zotique et autorisation des 

signataires 



13. Autres sujets :  

14. Période de questions 

15. Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

26 MARS 2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-04 PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 323-01-19 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 323-18 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS 

MUNICIPAUX 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du Projet de règlement au moins soixante-douze 

heures avant cette séance, le conseiller François D’André présente et dépose le Projet de règlement 

numéro 323-01-19 modifiant le règlement numéro 323-18 sur le traitement des élus municipaux. 

 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Date Expéditeur Sujet 

29-03-2019 Normand Blanchet et Sylvie Babineau, 

citoyens de Saint-Télesphore 

Vérification de l’égouttement des 

cours d’eau 

01-04-2019 

 

Jean-François Ouellet, M. Sc., directeur 

Direction de la coordination et des 

relations avec le milieu 

Ministère des Transports  

Début du processus d’appel d’offres 

– planage, asphaltage et travaux 

connexes sur route 325 à Rivière-

Beaudette et St-Télesphore 

 

 
2019-04-05 DEMANDE D'APPUI AUX FINS DU DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU EXPRESS 

MÉTROPOLITAIN (REM) SUR LE TERRITOIRE DE VAUDREUIL-SOULANGES 

 

ATTENDU le projet de transport collectif de type métro léger du Réseau express métropolitain 

(REM) ayant en 2018 ; 

 

ATTENDU QUE le réseau métropolitain (REM) est un nouveau mode de déplacement, de type 

métro léger. Il constitue aussi l’un des plus grands projets de transport collectif du Québec au cours 

des cinquante dernières années. Les coûts de construction de ce dernier sont évalués à 6,3 milliards 

de dollars ; 

 

ATTENDU QUE le REM desservira 26 stations, dont six dans l’ouest de l’île de Montréal, où son 

premier passager à bord est prévu pour 2023. 

 

ATTENDU QUE le REM prévoit, pour la région de l'Ouest-de-Île, s’arrêter à la station de Sainte-

Anne-de-Bellevue ; 



ATTENDU QU’un autre important projet d’infrastructure est la reconstruction à neuf du pont de 

l’Île-aux-Tourtes, actuellement emprunté par 86 000 usagers au quotidien. Le nouveau pont 

devrait être finalisé en 2030 ; 

 

ATTENDU la venue prochaine d’un hôpital sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; 

 

ATTENDU QUE le déploiement du REM dans la région de Vaudreuil-Soulanges engendrerait 

assurément des retombées économiques importantes en attirant notamment de nouvelles 

entreprises et de la main-d’œuvre ; 

 

ATTENDU QUE les places de stationnement prévues à la station de REM de Sainte-Anne-de-

Bellevue ne seront pas suffisantes pour desservir la population actuelle et future de Vaudreuil-

Soulanges ; 

 

ATTENDU QUE le REM est simultanément positif pour l’environnement, la lutte contre les 

changements climatiques et le développement durable. En effet, il pourrait permettre de réduire 

les émissions de gaz à effet de serre de 680 000 tonnes en 25 ans d’exploitation ; 

 

ATTENDU QUE le REM pourrait également réduire les pertes économiques liées à la congestion 

routière, estimées à 1,9 milliard de dollars par an dans la région métropolitaine de Montréal ; 

 

ATTENDU QUE le temps de trajet et la fréquence des trains seront supérieurs à ceux des autres 

services de transport actuellement offerts dans la région. Ainsi, l’offre de service de REM 

répondrait davantage aux besoins de la population de la région et améliorerait grandement la 

qualité de vie ; 

 

ATTENDU QUE les plans actuels du nouveau pont comprennent un accotement adapté à 

l’utilisation par les autobus. Or, la fiabilité d’un tel service dépend notamment des conditions 

météorologiques et du flot de la circulation routière. Un service peu fiable est moins prisé par les 

usagers. Le REM serait un service beaucoup plus efficace ; 

 

ATTENDU QUE selon des recherches effectuées par l’université McGill, si un passager a plus de 

deux connections, il se décourage grandement de l’utilisation du transport en commun. En 

l’absence d’un mode de transport efficace comme le REM dans la région de Vaudreuil-Soulanges, 

la population continuera à utiliser la voiture pour se rendre à destination ; 

 

ATTENDU QUE selon l`Institut de la statistique Québec, la projection de la croissance 

démographique de Vaudreuil-Soulanges devrait augmenter de 40% entre 2011 et 2036 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

DE DEMANDER au ministère des Transports que soit intégrée, dans le plan du futur pont de l'Île-

aux-Tourtes, une emprise prévoyant l'accueil du transport collectif de type métro léger du Réseau 

express métropolitain (REM) ; 

 

DE DEMANDER à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’effectuer toutes les représentations 

nécessaires auprès de toute autorité afin d’assurer une connexion du REM entre Sainte-Anne-de-

Bellevue et Vaudreuil-Soulanges ; 

 

DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à madame Marilyne Picard, députée de 

Soulanges, à madame Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, à la MRC de Vaudreuil-

Soulanges ainsi qu’aux 22 autres municipalités de Vaudreuil-Soulanges. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-06 DEMANDE D'APPUI POUR LA FONDATION DE LA MAISON DE SOINS PALLIATIFS 

VAUDREUIL-SOULANGES 

 

SUITE à la demande d’appui de Marie-Line Leblanc pour l’organisation d’une soirée-bénéfice au 

profit de la Fondation Maison des soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges (FMSPVS), 

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D'AUTORISER madame Marie-Line Leblanc à organiser un souper/soirée ainsi qu'un encan 

chinois, samedi le 27 avril 2019 au profit de la Fondation Maison des soins palliatifs Vaudreuil-

Soulanges au Centre communautaire de Saint-Télesphore ; 

 



QUE l'utilisation du Centre communautaire soit offerte à titre gratuit pour la tenue de cette soirée-

bénéfice ; 

 

QUE madame Marie-Line Leblanc soit responsable d'obtenir tous les permis nécessaires à la tenue 

de cette soirée au profit de la Fondation de la Maison des soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-07 ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 

L'ANNÉE 2019 

 

Il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair, 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER les modifications aux conditions de travail pour l’année 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-08 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

ATTENDU QUE des élections municipales se tiendront le 2 juin 2019 conformément à la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités ; 

 
ATTENDU QUE la présidente d’élection, Micheline Déry, CPA, CGA, doit procéder à 

l’embauche de personnel électoral à cette fin, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’ACCORDER la rémunération suivante à toute personne embauchée dans le cadre de la tenue 

d’élections ou de référendums municipaux : 

 

Postes Rémunération 

 Sans scrutin Avec scrutin 

Présidente d’élection 1 600 $ 3 333 $ 

Secrétaire d’élection 

3/4 de la rémunération de la présidente d’élection  
1 200 $ 2 500 $ 

Adjoint à la présidente d’élection 

1/2 de la rémunération de la présidente d’élection 
    800 $ 1 667 $ 

 Rémunération à taux horaire 

 Avant le 

1er mai 2019 

À compter du 

1er mai 2019 

Membre de la commission de révision de la liste électorale 
16,80 $ / heure 17,50 $ / heure 

Secrétaire d’une commission de révision de la liste 

électorale 

Scrutateur 
15,00 $ / heure 15,63 $ / heure 

Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)  

Agent réviseur d’une commission de révision de la liste 

électorale 

14,40 $ / heure 15,00 $ / heure 
Responsable du registre ou adjoint lors de la tenue d’un 

référendum  

Secrétaire de bureau de vote 

Président et membre d’une table de vérification de 

l’identité des électeurs 

 

Aux fins de l’application de la rémunération à taux horaire, si la fonction est occupée par une 

personne qui fait également partie des employés municipaux, celle-ci reçoit la rémunération la 

plus élevée entre le tarif à taux horaire et la rémunération prévue par son entente de travail à la 

Municipalité. 

 

Tout membre du personnel électoral, exception faite du président d’élection, du secrétaire 

d’élection, de l’adjoint au président d’élection et du trésorier reçoit une rémunération de 56 $ pour 

toute session de formation. 

 

Dans la mesure où des personnes sont recrutées à titre de réserviste, un montant de 66 $, en plus 

de celui de la formation, est versé. Si la personne doit travailler lors du vote par anticipation, du 

vote itinérant ou lors du scrutin, elle reçoit la rémunération prévue pour la fonction effectivement 

occupée et aucun montant à titre de réserviste. De plus, tout réserviste doit être présent au lieu de 

votation à l’heure où les scrutateurs et les secrétaires sont convoqués par la présidente d’élection. 



Le trésorier est rémunéré conformément au Règlement modifiant le Règlement sur le tarif des 

rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux publié en janvier 2019 à la 

Gazette officielle par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-09 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE MARS 2019 

 

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 mars 2019      17 869,09 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 31 mars 2019   14 046,56 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 mars 2019   49 382,15 

Comptes à payer au 31 mars 2019     9 032,27 

TOTAL      90 330,07 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de mars 2019 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 la conseiller Raymond Leclair  

ET RÉSOLU 

 

D'ACCEPTER le rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 

CGA, des comptes de mars 2019 ; 

 

D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des dépenses particulières 

payés au cours de la période du 1er au 31 mars 2019 ; 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 mars 2019 ; 

 

D’ENTÉRINER l’annulation du chèque numéro 6728. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-10 MODIFICATION DES SIGNATAIRES DES COMPTES DE LA CAISSE POPULAIRE  

 

Il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair  

ET RÉSOLU  

 

QUE les conseillers Raymond Leclair, Robert Théorêt, Paul Gauthier et Jean-Marie Lavoie soient 

autorisés, selon leurs périodes concernées pour laquelle ils sont nommés à titre de maire suppléant, 

et en l'absence du maire Yvon Bériault, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-

Télesphore, tous les documents et effets bancaires s'y rapportant ; 

 

QUE les employées suivantes soient autorisées, en l'absence de la directrice générale et secrétaire-

trésorière, Micheline Déry, à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Télesphore, tous 

les documents et effets bancaires s'y rapportant : 

 

 secrétaire-trésorière adjointe  Manon Cuillerier ; 

 secrétaire    Marielle Bourgon ; 

 secrétaire    Carole Lauzon ; 

 

QUE la caisse populaire considère cette résolution comme étant en vigueur tant qu’elle n’aura pas 

reçu une nouvelle résolution ; 

 

QUE tout changement de détenteur des titres ou postes mentionnés ci-dessus ne sera opposable à 

la caisse populaire qu'à compter du moment où elle aura reçu un avis écrit à cet effet, signé par le 

maire, Yvon Bériault ou son remplaçant en son absence, et la directrice générale et secrétaire-

trésorière, Micheline Déry, ou sa remplaçante en son absence. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-11 APPROBATION DES FACTURES DE L'AUDITEUR POIRIER & ASSOCIÉS INC. ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT  

 

Il est proposé par le conseiller François D'André, 



appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER les deux factures de l’auditeur Poirier & Associés inc. au montant 

respectivement de 7 358,40 $ et 2 529,45 $ taxes incluses ; 

 

D’AUTORISER le paiement des deux factures, d'un montant total de 9 887,85 $ taxes incluses, à 

Poirier & Associés inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire Yvon Bériault laisse la parole à l’assistance pour la première période de 

questions. Les citoyens présents s’expriment sur différents dossiers : 

 

 Travaux dans les cours d'eau 

 Cours offerts par la Magie des Mots 

 

 
2019-04-12 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA COUPE DE GAZON/ESPACES VERTS 

« SECTEUR SAINT-TÉLESPHORE »  

 

ATTENDU QUE le contrat pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Saint-Télesphore » a 

été octroyé le 8 mai 2018 à André Campeau, résidant au 1695, route 340 à Saint-Télesphore, avec 

deux options de renouvellement pour les saisons 2019 et 2020, par la résolution numéro 

2018-05-12 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018, la prestation de services d’André Campeau s’est 

avérée à la hauteur des attentes des membres du conseil municipal et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa première option de renouvellement, soit la 

saison 2019 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur André Campeau consent à renouveler le contrat aux mêmes 

termes et conditions pour une deuxième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec André Campeau résidant au 1695, route 340 à Saint-

Télesphore, pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Saint-Télesphore » pour la saison 2019 

au montant de 5 518,80 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-13 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LA COUPE DE GAZON/ESPACES VERTS 

« SECTEUR DALHOUSIE »  

 

ATTENDU QUE le contrat pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Dalhousie » a été 

octroyé le 8 mai 2018 à André Campeau, résidant au 1695, route 340 à Saint-Télesphore, avec 

deux options de renouvellement pour les saisons 2019 et 2020, par la résolution numéro 

2018-05-13 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018, la prestation de services d’André Campeau s’est 

avérée à la hauteur des attentes des membres du conseil municipal et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa première option de renouvellement, soit la 

saison 2019 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur André Campeau consent à renouveler le contrat aux mêmes 

termes et conditions pour une deuxième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 



DE RECONDUIRE le contrat avec André Campeau, résidant au 1695, route 340 à Saint-

Télesphore, pour la coupe de gazon/espaces verts « Secteur Dalhousie » pour la saison 2019 au 

montant de 2 299,50 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-14 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT POUR LE FAUCHAGE DES BORDS DE 

CHEMINS  

 

ATTENDU QUE le contrat pour le fauchage des bords de chemins a été octroyé le 8 mai 2018 à 

Mark's Enterprises avec deux options de renouvellement pour les saisons 2019 et 2020, par la 

résolution numéro 2018-05-14 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2018, la prestation de services de Mark’s Enterprises s’est 

avérée à la hauteur des attentes des membres du conseil municipal et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa première option de renouvellement, soit la 

saison 2019 ; 

 

ATTENDU QUE l'entrepreneur Mark’s Enterprises consent à renouveler le contrat aux mêmes 

termes et conditions pour une deuxième saison, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller François D'André 

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec Mark’s Enterprises pour le fauchage des bords de chemins 

pour la saison 2019 au montant de 2 989,35 $ taxes incluses par coupe. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-15 CONVENTION DE SERVICES POUR LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ZOTIQUE ET 

AUTORISATION DES SIGNATAIRES  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zotique est propriétaire et exploite une 

bibliothèque municipale offrant à ses citoyens ainsi qu’aux citoyens non-résidents un libre accès 

aux services et aux ressources documentaires disponibles sous différents formats afin de répondre 

à leurs besoins d’information, d’éducation, de culture et de loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Télesphore souhaite offrir à ses citoyens un tel 

accès à la bibliothèque municipale de Saint-Zotique, en assumant les frais d’abonnements prévus 

en pareils cas, suivant les politiques et règles administratives présentement en vigueur ainsi que 

toutes ses modifications ultérieures ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zotique considère favorablement une telle 

demande de services, le tout en conformité et suivant les termes et conditions contenus dans la 

convention de services à intervenir entre les deux municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les politiques et autres règles administratives recevant application dans le 

cadre de l’accès aux services offerts susdits sont connus et acceptés par la municipalité de Saint-

Télesphore, lesquelles politiques et règles administratives sont réputées partie intégrante de la 

convention ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D'APPROUVER l'entente de services avec la municipalité de Saint-Zotique pour l'utilisation de 

sa bibliothèque ; 

 

QUE le maire, Yvon Bériault et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, 

CPA, CGA, soient et ils sont, par les présentes, autorisés, pour et de la part de la Municipalité, à 

signer la convention de services pour la bibliothèque de Saint-Zotique. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 

 

 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire Yvon Bériault laisse la parole à l’assistance pour la deuxième période de 

questions. Les citoyens présents s’expriment sur différents dossiers : 

 

 Cours d'eau verbalisés 

 

 
2019-04-16 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

QUE la séance ordinaire du 9 avril 2019 soit levée à 19 h 57. 

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 

 


