
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 13 AOÛT  2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 13 août 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 Paul Lalonde 

 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.  

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

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

du 13 août 2019 à 19 h 30. 

 

 
2019-08-07 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 Raymond Leclair 

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 9 juillet 2019 

3.2. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

5. Ressources humaines 

5.1. Démission de l’inspecteur municipal 

5.2. Démission de la secrétaire-trésorière adjointe 

5.3 Embauche d’un inspecteur municipal 

6. Finances et administration 

6.1. Approbation de la liste des comptes de juillet 2019 

6.2. Demande de modification à la demande d’aide financière du Programme d’aide à la 

voirie locale - volet Projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale 

(PPA-CE) pour l’exercice financier 2019-2020 

6.3. Renouvellement du mandat pour l’entretien du site Web, la gestion de la page Facebook 

et l’hébergement du domaine de la Municipalité 

6.4 Autorisation de paiement à Ventilation Air Sol pour la fourniture et l’installation d’un air 

climatisé dans la salle de conférence 

7. Période de questions 

8. Sécurité publique et incendie 

9. Travaux publics et voirie 

9.1. Compensation de base aux municipalités du Programme d’aide à l’entretien du réseau 

routier local (PAERRL) 

9.2. Autorisation d’acquisition d’un ponceau chez Roch Gauthier & fils 

10. Environnement et hygiène du milieu 

10.1 Autorisation de demande de soumissions sur invitation pour la collecte, le transport et la 

disposition des déchets domestiques pour l’année 2020 

11. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

12. Loisirs, culture et vie communautaire 

13. Autres sujets 

13.1 Souper des bénévoles le 13 septembre 2019 



14. Période de questions 

15. Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-08-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JUILLET 2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019 au moins 

soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Date Expéditeur Sujet 

21-06-2019 Elizabeth Diotte 

Chef des opérations 

d’assurances, La Mutuelle 

des municipalités du Québec 

Importance des schémas de 

couverture de risques en 

sécurité incendie 

23-07-2019 Marilyne Picard 

Députée de Soulanges 

Adjointe parlementaire de la 

ministre de la Santé et des 

Services sociaux 

Contribution dans le cadre du 

Programme soutien à l’action 

bénévole 2019-2020 

 

 
2019-08-09 DÉMISSION DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL) 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité de Saint-Télesphore accepte la démission de l’inspecteur municipal, 

monsieur Daniel Landry, inspecteur en urbanisme et en environnement et responsable de la 

planification des services techniques ; 

 

DE REMERCIER monsieur Landry pour son dévouement au sein de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2019-08-10 DÉMISSION DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité de Saint-Télesphore accepte la démission de la secrétaire-trésorière adjointe, 

madame Manon Cuillerier ; 

 

DE REMERCIER madame Cuillerier pour son dévouement au sein de la Municipalité. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-08-11 EMBAUCHE D’UN INSPECTEUR MUNICIPAL 

 

Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité procède à l’engagement de Monsieur Louis Halde au poste d’inspecteur 

municipal de la municipalité de Saint-Télesphore ;  

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, 

CPA, CGA, à signer l’entente de travail. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE JUILLET 2019 

 

2019-08-12 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 juillet 2019      18 191,92 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 31 juillet 2019   18 292,66 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 juillet 2019     4 208,23 

Comptes à payer au 31 juillet 2019   19 818,95 

TOTAL      60 511,76 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de juillet 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 Raymond Leclair, 

appuyé par la conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 

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

CGA, des comptes de juillet 2019 ; 

 

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

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

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 juillet 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DEMANDE DE MODIFICATION À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE) POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2019-2020 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Micheline Déry, CPA, CGA, explique le 

projet aux membres du conseil. Aucune demande de modification ne sera apportée à de demande 

d’aide financière du PPA-CE. 

 

 
2019-08-13 RENOUVELLEMENT DU MANDAT POUR L’ENTRETIEN DU SITE WEB, LA 

GESTION DE LA PAGE FACEBOOK ET L’HÉBERGEMENT DU DOMAINE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Sdweb.ca datée du 8 août 2019 pour 2019-2020 ; 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par la conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité de Saint-Télesphore accepte l'offre de service datée du 8 août 2019 de Monik 

Desrochers et Stéphane Daoust de Sdweb.ca pour 2019-2020, d'une durée d'un an expirant au mois 

d'août 2020, pour l'entretien du site Web, la gestion de la page Facebook et l'hébergement du 

domaine de la Municipalité, au montant de 295,00 $ par mois plus les taxes applicables. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-08-14 AUTORISATION DE PAIEMENT À VENTILATION AIR SOL POUR LA FOURNITURE 

ET L’INSTALLATION D’UN AIR CLIMATISÉ DANS LA SALLE DE CONFÉRENCE 
 

ATTENDU la résolution numéro 2019-06-14 adoptée à la séance ordinaire du 11 juin 2019 

mandatant Ventilation Air Sol pour la fourniture et l’installation d’un air climatisé dans la salle de 

conférence pour un montant budgétaire de 2 250,00 $ plus les taxes applicables ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit équipement a été reçu et installé à la satisfaction de la Municipalité, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 



appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D'AUTORISER le paiement, d'un montant de 2 586,94 $ taxes incluses, à Ventilation Air Sol pour 

la fourniture et l’installation d’un air climatisé dans la salle de conférence. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les personnes dans la salle ont posé des questions ou apporté des commentaires sur les sujets 

suivants : 

 

 Coût de l’entretien du site web 

 Panneau afficheur de vitesse 

 Travaux de resurfaçage sur la rue du Centenaire 

 

 
2019-08-15 COMPENSATION DE BASE AUX MUNICIPALITÉS DU PROGRAMME D’AIDE À 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 124 960 $ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018 ; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Paul Lalonde 

ET RÉSOLU 

 

QUE la municipalité de Saint-Télesphore informe le ministère des Transports, par le biais de 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs et aux 

exigences du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL). 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-08-16 AUTORISATION D’ACQUISITION D’UN PONCEAU CHEZ ROCH GAUTHIER & FILS 

 

ATTENDU l’estimé de Roch Gauthier & fils St-Polycarpe daté du 6 août 2019, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER, l’acquisition d’un ponceau chez Roch Gauthier & fils St-Polycarpe au montant 

de 7 925,00 $ plus les taxes applicables, dans le cadre des travaux de remplacement d’un ponceau 

sur le chemin de la Rivière-Beaudette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-08-17 AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR INVITATION POUR LA 

COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

POUR L’ANNÉE 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite retourner en soumission pour la collecte, le 

transport et la disposition des déchets domestiques et des objets volumineux pour l’année 2020 ; 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller François D’André  

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA à 

demander des soumissions sur invitation pour l’exécution du contrat de collecte, de transport et de 

disposition des déchets domestiques et des objets volumineux pour l’année 2020 ; 



QUE cette invitation à soumissionner demande un prix pour une collecte des déchets domestiques 

à toutes les deux (2) semaines ; 

 

QUE le devis prévoit que les objets volumineux soient ramassés une fois par mois, en même temps 

que la première collecte du mois des déchets domestiques ; 

 

QUE, pour être considérée, toute soumission doit être déposée sur les formulaires préparés à cette 

fin et remise sous pli cacheté. Les soumissions seront prises en considération à la séance ordinaire 

du 10 septembre 2019. 

 

La Municipalité de Saint-Télesphore ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 

soumissions et n’encours aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
SOUPER DES BÉNÉVOLES LE 13 SEPTEMBRE 2019 

 

La Semaine de la municipalité, qui aura lieu du 8 au 14 septembre 2019 est un événement qui vise 

à mettre de l’avant les actions et les valeurs qui caractérisent notre communauté. 

 

Afin de souligner cet événement, le conseil municipal organise un souper offert aux bénévoles des 

différents organismes de notre municipalité, le vendredi 13 septembre 2019. 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les personnes dans la salle ont posé des questions ou apporté des commentaires sur les sujets 

suivants : 

 

 Internet et fibre optique ; 

 Modules de jeux pour jeunes enfants pour le parc André-Leblanc. 

 

 
2019-08-18 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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 13 août 2019 soit levée à 20 h 16. 

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 


