
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AVRIL 2019 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 13 avril 2019 à 11 h 00, à 

l'hôtel de ville, 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 Paul Gauthier 

 le conseiller monsieur Robert Théorêt 

 le conseiller monsieur Jean-Marie Lavoie 

 

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yvon Bériault. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Micheline Déry, CPA, CGA, est aussi 

présente.  

 

Le siège numéro 5 est vacant. 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

extraordinaire du 13 avril 2019 à 11 h 00. 

 

 
2019-04-17 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Tous les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation, conformément à la Loi. 

 

Le maire Yvon Bériault procède à la lecture de l'ordre du jour. 

 

Il est proposé par le conseiller François D'André, 

ET RÉSOLU 

 

D’APPROUVER l’ordre du jour suivant : 

 

1- Ouverture de la séance extraordinaire 

2- Lecture de l'ordre du jour 

3- Immeuble situé sur le lot 3 737 697 du cadastre du Québec 

4- Immeuble situé sur le lot 4 438 123 du cadastre du Québec 

5- Autorisation d'acquisition d'un équipement informatique  

6- Autorisation d'acquisition de mobilier de bureau 

7- Autorisation de paiement à Construction Longtin & filles inc. pour les travaux de 

rénovation de l'hôtel de ville 

8- Période de questions 

9- Levée de la séance extraordinaire 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-18 IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 3 737 697 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 

ATTENDU QUE la propriété située sur le lot 3 767 697 du cadastre du Québec est à vendre ; 

 

ATTENDU QUE, suite à la visite des lieux, conformément à la résolution numéro 2019-03-15, le 

conseil municipal a déposé une offre d'achat le 5 avril 2019 ; 

 

ATTENDU QUE le vendeur a déposé une contre-offre le 13 avril 2019 et a demandé un délai de 

vingt (20) jours suivant l'acception de la contre-offre pour que la Municipalité fournisse un 

engagement financier ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 



QUE les membres du conseil refuse la contre-offre du vendeur datée du 13 avril 2019 ; 

 

QUE la Municipalité se retire du processus de négociation et cesse les procédures en vue d'une 

acquisition potentielle de la propriété située sur le lot 3 767 697 du cadastre du Québec ; 

 

DE RÉVOQUER les mandats à accorder aux professionnels suivants aux fins d'inspection des 

lieux dans le cadre d'un processus d'achat, soit : inspecteur en bâtiment ; ingénieur de sol ; 

évaluateur agréé ; 

 

D'AUTORISER le maire, monsieur Yvon Bériault, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

madame Micheline Déry, CPA, CGA, à agir pour et au nom de la Municipalité de Saint-Télesphore 

et à signer tout document afférent pour refuser la contre-offre du vendeur datée du 13 avril 2019 

et mettre fin au processus d'achat de la propriété située sur le lot 3 767 697 du cadastre du Québec ; 

 

QUE la Municipalité mette fin à l'engagement reliée à l'acquisition de la propriété située sur le lot 

3 767 697 du cadastre du Québec, lequel dit engagement était conditionnel à l'adoption du 

règlement d'emprunt et à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-19 IMMEUBLE SITUÉ SUR LE LOT 4 438 123 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite agrandir ses installations publiques ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède déjà un terrain vacant ainsi que d'autres propriétés 

aux fins d'utilité publique ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité suspende la vente de son terrain vacant situé sur le lot 4 438 123 du cadastre 

du Québec ; 

 

QUE la Municipalité envisage toutes les possibilités pour agrandir ses installations publiques et 

qu'elle mandate les membres du comité d'urbanisme à cet effet ; 

 

QUE la Municipalité avise l'Agence Immobilière Vachon Bray inc. de la suspension de la vente du 

susdit terrain. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-20 AUTORISATION D'ACQUISITION D'UN ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 

 

SUITE à l'offre de service de Super-micro, datée du 8 avril 2019, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller François D'André 

ET RÉSOLU 

 

D'AUTORISER l'acquisition d'un équipement informatique de type Surface Pro commercial i5, 

incluant les accessoires ainsi qu'une garantie sur les accidents de quatre ans, au montant de 

2 745,90 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-04-21 AUTORISATION D'ACQUISITION DE MOBILIER DE BUREAU 

 

SUITE à l'estimé de coût de Jamunik, datée du 11 avril 2019, il est résolu à l'unanimité de reporter 

ce point à l'ordre du jour à une séance ultérieure, afin de permettre l'étude d'une nouvelle offre 

pour l'acquisition de mobilier de bureau. 

 

 
2019-04-22 AUTORISATION DE PAIEMENT À CONSTRUCTION LONGTIN & FILLES INC. POUR 

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'HÔTEL DE VILLE 
 

Il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller François D'André 

ET RÉSOLU 

 

D'AUTORISER le paiement du premier décompte daté du 8 avril 2019, d'un montant de 

21 333,61 $ taxes incluses, à Construction Longtin & filles inc., pour les travaux de rénovation de 

l'hôtel de ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 
2019-04-22 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

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

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE la séance extraordinaire du 13 avril 2019 soit levée à 11  h 47. 

 

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 


