
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 12 novembre 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 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 conseiller Paul Gauthier est absent. Le siège numéro 5 est vacant. Arrivée du conseiller Robert 

Théorêt à 19 h 34.  

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

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

du 12 novembre 2019 à 19 h 32. 

 

 
2019-11-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Arrivée du conseiller Robert Théorêt à 19 h 34. 

 

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. Démission d’un membre du conseil 

3.2. Avis de vacance au poste de conseiller au siège numéro 5 

3.3. Demande à la commission municipale du Québec d’autoriser la directrice générale et 

secrétaire-trésorière de ne pas agir à titre de présidente d’élection de la municipalité dans 

le cadre de la prochaine élection partielle 

3.4. Nomination d’une présidente d’élection 

3.5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

3.6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2019 

3.7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 

3.8. Date de la séance extraordinaire de l’adoption du budget 2019 

3.9. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

4.1. Demande de publicité de la Fabrique Notre-Dame-des-Champs 

5. Ressources humaines 

5.1. Rémunération du personnel électoral 

5.2. Embauche d’une préposée aux archives et adjointe au greffe temporaire 

5.3. Décès de Marielle Bourgon, secrétaire sur numéraire de la Municipalité 

5.4. Dépôt de la candidature de Marielle Bourgon au prix Hommage bénévolat-Québec 2020 

6. Finances et administration 

6.1. Entériner les comptes particuliers de septembre 2019 

6.2. Approbation de la liste des comptes d’octobre 2019 

6.3. Dépôt des états comparatifs et semestriels des revenus et dépenses 

6.4. Autorisation de paiement à Jamunik pour l’acquisition de mobilier de bureau 

6.5. Autorisation de paiement à Aréo-feu pour l’acquisition d’un bunker 

6.6. Autorisation de paiement à Pavage Desrochers et cie inc. pour le pavage de l’entrée de 

la caserne d’incendie 

6.7. Autorisation de paiement d’honoraires professionnel à Prudent Mesures d’urgence et 

sécurité civile inc. 



7. Période de questions 

8. Sécurité civile et Service de Sécurité incendie 

8.1. Adoption de plan municipal de sécurité civile 

8.2. Adoption de l’organigramme de l'Organisation municipale de Sécurité civile 

8.3. Responsable en intervention des mesures d’urgence 

8.4. Mandat à la firme Prudent pour la formation de la mise en place du Plan municipal de 

Sécurité civile 

9. Travaux publics et voirie 

9.1. Résolution d’intention et mode de financement des travaux prévus sur une partie de 

chemin Saint-Télesphore Sud dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) 

volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du ministère 

des Transports du Québec 

9.2. Programme d’aide à la voirie locale Volet Projets particuliers d’amélioration 

10. Déneigement 

11. Environnement et hygiène du milieu 

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

13. Loisirs, culture et vie communautaire 

13.1. Demande de don de l’Œuvre des terrains de jeux (OTJ) de St-Télesphore 

13.2. Entente de services avec la Maison de la Famille concernant le camp de jour estival et le 

camp de la relâche 2020 

13.3. Centre communautaire Rémi-Sauvé 

14. Autres sujets : 

15. Période de questions 

16. Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉMISSION D’UN MEMBRE DU CONSEIL 

 

Dépôt officiel de la lettre de démission du conseiller au siège numéro 5, monsieur Paul Lalonde. 

Les membres du conseil le remercient pour son dévouement et son implication. 

 

 
AVIS DE VACANCE AU POSTE DE CONSEILLER AU SIÈGE NUMÉRO 5 

 

Avis de vacance aux membres du conseil municipal, conformément à l’article 333 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, de la vacance au poste de conseiller au 

siège numéro 5, suite à la démission du conseiller monsieur Paul Lalonde. Une procédure 

d’élection partielle sera entreprise par la présidente d’élection. 

 

 
2019-11-02 DEMANDE À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC D’AUTORISER LA 

DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE NE PAS AGIR À 

TITRE DE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE CADRE DE 

LA PROCHAINE ÉLECTION PARTIELLE 

 

CONSIDÉRANT QUE le siège numéro 5 est vacant et que la Municipalité doit retourner en 

élection partielle d’ici quatre mois de la déclaration de la vacance en date des présentes ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Micheline Déry, 

CPA, CGA, est d’office la présidente d’élection de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présidente d’élection ne peut refuser d’agir comme tel qu’avec 

l’autorisation de la Commission municipale du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire-trésorière adjointe est vacant depuis le mois d’août 

2019 et qu’il n’est toujours pas comblé en date des présentes ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a seulement deux postes administratifs au sein de la Municipalité, soit 

la direction générale et le poste d’adjoint ; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Micheline Déry revient tout juste d’un congé de maladie et que, 

de plus, doit assumer une surcharge de travail due à des périodes de pointe et le manque de 

personnel ; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Micheline Déry a proposé au Conseil l’embauche d’une 

remplaçante, madame Line Allard, pour son remplacement à titre de présidente d’élection et que 

cette dernière a accepté les termes et conditions de sa nomination, 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 



D’APPUYER la demande de madame Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et 

secrétaire-trésorière de ne pas agir à titre de présidente d’élection de la municipalité dans le cadre 

de la prochaine élection partielle ; 

 

DE RECOMMANDER à la Commission municipale du Québec l’autorisation à la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, madame Micheline Déry, CPA, CGA, de ne pas agir à titre de 

présidente d’élection de la municipalité dans le cadre de la prochaine élection partielle. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-03 NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE D’ÉLECTION 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-11-02 appuyant la demande d’autorisation à la 

Commission municipale du Québec (CMQ), de la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

madame Micheline Déry, CPA, CGA, de ne pas agir à titre de présidente d’élection de la 

municipalité dans le cadre de la prochaine élection partielle et recommandant à la CMQ son 

autorisation à cet effet, 

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER madame Line Allard, présidente d’élection pour la prochaine élection partielle 

pour le poste de conseiller au siège numéro 5, aux termes et conditions de la rémunération du 

personnel électoral, conditionnellement à ce que la Commission municipale du Québec donne son 

autorisation à la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA, de ne pas 

agir à titre de présidente d’élection de la municipalité pour la prochaine élection partielle. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2019-11-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 

2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

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 10 septembre 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

2 OCTOBRE 2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2019 

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 2 octobre 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2019 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



DATE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE L’ADOPTION DU BUDGET 2019 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

2019-11-07 ET RÉSOLU 

 

QUE la séance extraordinaire de l’adoption du budget 2020 soit fixée au mardi le 17 décembre 

2019 à 19 h 30, à la salle du Centre communautaire, situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Date Expéditeur Sujet 

12-11-2019 Direction générale des infrastructures TECQ 2014-2018 – Reddition de 

comptes - Approbation 

novembre 

2019 

Municipalité de Saint-Polycarpe Demande d’appui pour une demande 

de subvention pour l’aréna 

 

 
2019-11-08 DEMANDE DE LA PUBLICITÉ DE LA FABRIQUE NOTRE-DAME-DES-CHAMPS 

 

CONSIDÉRANT la demande de publicité de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Champs 

dans le feuillet paroissial 2020, 

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

D'ACCEPTER la demande de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Champs pour un 

espace publicitaire dans le feuillet paroissial 2020 ; 

 

D'AUTORISER le paiement de 110,00 $ à la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Champs. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
2019-11-09 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

 

ATTENDU QUE des élections partielles se tiendront en 2020 conformément à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités ; 

 

ATTENDU QUE la présidente d’élection 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 Robert Théorêt 

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 2 000 $ 5 000 $ 

Secrétaire d’élection 

3/4 de la rémunération de la présidente d’élection 

1 500 $ 3 750 $ 

Adjoint à la présidente d’élection 

1/2 de la rémunération de la présidente d’élection 

1 000 $ 2 500 $ 

 Rémunération à taux 

horaire 

Membre de la commission de révision de la liste électorale  17,85 $ / heure 

Secrétaire d’une commission de révision de la liste électorale 

Scrutateur  15,94 $ / heure 

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

Agent réviseur d’une commission de révision de la liste 

électorale 

 15,30 $ / 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 57 $ pour 

toute session de formation. 

 

Dans la mesure où des personnes sont recrutées à titre de réserviste, un montant de 67 $, 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 ou 

le plus récent, à la Gazette officielle par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-10 EMBAUCHE D’UNE PRÉPOSÉE AUX ARCHIVES ET ADJOINTE AU GREFFE 

TEMPORAIRE 

 

Il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE PROCÉDER à l’embauche de madame Line Allard en tant que préposée aux archives et 

adjointe au greffe selon les termes et conditions tel que prédéfinis. Ce poste est temporaire. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉCÈS DE MARIELLE BOURGON, SECRÉTAIRE SUR NUMÉRAIRE DE LA 

MUNICIPALITÉ 

 

C’est avec regret que les membres du Conseil constate le décès le 1er novembre 2019 de madame 

Marielle Bourgon, secrétaire surnuméraire de la Municipalité. Un avis de motion est donné par les 

conseillers Raymond Leclair et Robert Théorêt pour saluer ses efforts et son temps de qualité 

offerts à la Municipalité et aux organismes. 

 

 
2019-11-11 DÉPÔT DE LA CANDIDATURE DE MARIELLE BOURGON AU PRIX HOMMAGE 

BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Marielle Bourgon (née McSween), décédée le 1er novembre 2019, 

mettait de son plein gré, son temps et ses compétences à la disposition de sa communauté ; 

 

CONSIDÉRANT son engagement bénévole, notamment sa motivation ainsi que la fréquence, la 

diversité et l’impact sur la collectivité de ses actions ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite reconnaître son engagement exceptionnel et sa 

précieuse contribution et récompenser ses efforts fournis dans la communauté ; 

 

CONSIDÉRANT la reconnaissance du milieu face à son engagement et son enthousiasme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil et le milieu considère comme une grande perte le départ de 

Marielle Bourgon, 

 

POUR CES MOTIFS, 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 

DE REMERCIER madame Marielle Bourgon pour son implication et son dévouement en tant que 

bénévole au sein des activités communautaires de la municipalité ainsi que de ses organismes à 

but non lucratifs ; 

 

DE PRÉSENTER la candidature à titre posthume de madame Marielle Bourgon (née McSween), 

décédée le 1er novembre 2019, au Prix Hommage bénévolat-Québec 2020, afin de saluer ses efforts 

et son temps de qualité en tant que bénévole des organismes de la municipalité. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



ENTÉRINER LES COMPTES PARTICULIERS DE SEPTEMBRE 2019 

 

2019-11-12 CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses suivantes sont 

disponibles, tel que certifié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Micheline 

Déry, CPA, CGA : 

 

Salaires versés du 1er au 30 septembre 2019      18 545,09 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 30 septembre 2019   21 039,40 

Dépenses particulières payées du 1er au 30 septembre 2019   55 253,74 

Comptes à payer au 30 septembre 2019   52 009,70 

TOTAL     146 847,93 $ 

 

ATTENDU l’approbation des comptes à payer au montant de 52 009,76 $ de septembre 2019 par 

la résolution numéro 2019-10-02, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

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

payés au cours de la période du 1er au 30 septembre 2019 ; 

 

D’ACCEPTER l’annulation des chèques numéros 6886 et 6909. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-13 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES D’OCTOBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses suivantes sont 

disponibles, tel que certifié par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 

CGA : 

 

Salaires versés du 1er au 31 octobre 2019      21 252,89 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 31 octobre 2019   14 943,23 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 octobre 2019   66 563,06 

Comptes à payer au 31 octobre 2019   23 651,08 

TOTAL    126 410,26 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes d’octobre 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 d’octobre 2019 ; 

 

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

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

 

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

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS ET SEMESTRIELS DES REVENUS ET 

DÉPENSES 

 

Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 

secrétaire-trésorière, madame Micheline Déry, CPA, CGA, dépose les états comparatifs et 

semestriels des revenus et dépenses. 

 

 
2019-11-14 AUTORISATION DE PAIEMENT À JAMUNIK POUR L’ACQUISITION DE MOBILIER 

DE BUREAU 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-05-14 adoptée à la séance ordinaire du 14 mai 2019 

autorisant l'acquisition de mobilier de bureau de Jamunik pour un montant budgétaire de 9 000 $ ; 



CONSIDÉRANT QUE, suite à la réception du mobilier, une déficience a été constatée sur un des 

meubles du bureau de la directrice générale, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

DE PROCÉDER à l’acceptation provisoire du mobilier de bureau de Jamunik pour un montant de 

8 564,00 $ plus les taxes applicables ; 

 

DE PROCÉDER à une retenue contractuelle de 10 % sur l’acquisition du mobilier de la directrice 

générale pour un montant de 395,69 $ plus les taxes applicables ; 

 

D'AUTORISER le paiement provisoire des factures, d'un montant total de 9 391,51 $ taxes 

incluses, à Jamunik pour l'acquisition de mobilier de bureau. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-15 AUTORISATION DE PAIEMENT À ARÉO-FEU POUR L’ACQUISITION D’UN 

BUNKER 
 

ATTENDU la soumission d’Aréo-feu Ltée datée du 9 avril 2019 pour l’acquisition d’un bunker 

pour le service de Sécurité incendie au montant de 1 993,71 $ plus les taxes applicables ; 

 

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

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement à Aréo-feu Ltée au montant de 2 333,06 $ taxes incluses, pour 

l’acquisition d’un bunker pour le service de Sécurité incendie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-16 AUTORISATION DE PAIEMENT À PAVAGE DESROCHERS ET CIE INC. POUR LE 

PAVAGE DE L’ENTRÉE DE LA CASERNE D’INCENDIE 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-07-09 adoptée à la séance ordinaire du 9 juillet 2019 

mandatant Pavage Desrochers & cie inc. pour des travaux d’asphaltage d’une partie du 

stationnement de la caserne de pompiers incluant la préparation, pour un montant de 10 000,00 $ 

plus les taxes applicables ; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été effectués à la satisfaction de la Municipalité, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement à Pavage Desrochers & cie inc. au montant de 11 497,50 $ taxes 

incluses pour les travaux d’asphaltage d’une partie du stationnement de la caserne de pompiers 

incluant la préparation. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-17 AUTORISATION DE PAIEMENT D’HONORAIRES PROFESSIONNELS À PRUDENT 

MESURES D’URGENCE ET SÉCURITÉ CIVILE INC 

 

ATTENDU la résolution numéro 2018-11-17 adoptée à la séance ordinaire du 17 novembre 2018 

mandatant la firme Prudent Mesures d’urgence et sécurité civile inc. pour la révision du Plan 

municipal de sécurité civile au montant de 9 209,27 $ plus les taxes applicables ; 

 

ATTENDU QUE le Plan municipal de sécurité civile a été déposé à la municipalité et mis en ligne 

sur la plate-forme Rezilio le 29 octobre 2019, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement final des factures résiduelles du volet 1 pour la révision du Plan 

municipale de sécurité civile d’un montant total de 6 810,97 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

suivants : 

 

 Clôture à neige sur la Route 340 

 Panneau afficheur de vitesse 

 Présence d’animaux de ferme en milieu urbain. 

 

 
2019-11-18 ADOPTION DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT la démarche de planification de sécurité civile entreprise par la Municipalité de 

Saint-Télesphore depuis 2019 ;  

 

CONSIDÉRANT les responsabilités dévolues à la municipalité dans le cadre de la Loi sur la 

sécurité civile ; 

 

CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de coordination lorsqu’un 

sinistre se produit sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT les responsabilités de la municipalité en matière de protection des personnes, 

des biens et de l’environnement lors d’un sinistre ; 

 

CONSIDÉRANT la pertinence d’assurer la présence d’une structure municipale de sécurité civile 

en matière de prévention, préparation, intervention et rétablissement ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’adopter le plan de sécurité civile et des mesures d’urgence tel 

qu’exigé par le Règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours 

minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre (2018) ; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse faite à la présente séance du conseil, 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil adopte le plan de sécurité civile et des mesures d’urgence de la Municipalité de 

Saint-Télesphore. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-19 ADOPTION DE L’ORGANIGRAMME DE L’ORGANISATION MUNICIPALE DE 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

CONSIDÉRANT la démarche de sécurité civile entreprise par la Municipalité de Saint-

Télesphore ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de constituer une organisation municipale de sécurité civile qui aura 

le mandat de coordonner les efforts de la municipalité lors d’un sinistre, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU  

 

QUE le conseil désigne officiellement les membres et les responsables de missions de 

l’Organisation municipale de Sécurité civile (OMSC) ; 

 

QUE le conseil adopte l'organigramme de l'Organisation municipale de Sécurité civile (OMSC) 

de la Municipalité de Saint-Télesphore. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-20 RESPONSABLE EN INTERVENTION DES MESURES D’URGENCE 

 

CONSIDÉRANT la démarche de sécurité civile entreprise par la Municipalité de Saint-

Télesphore ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté son plan municipal de sécurité civile par la 

résolution numéro 2019-11-18 ; 

 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté l'organigramme de l'Organisation municipale de 

Sécurité civile (OMSC) par la résolution numéro 2019-11-19 nommant ses membres et 

responsables de missions de l'OMSC ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite nommer les personnes responsables sur le terrain 

pour intervenir en situation d'urgence, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER les personnes suivantes, responsables en intervention des mesures d’urgence de la 

Municipalité de Saint-Télesphore ; 

 

FONCTION  RESPONSABLE 

SUBTITUT 

NOM DU 

RESPONSABLE 

TITRE 

Responsable des 

mesures d'urgence 

Responsable 

Substitut 

Yvon Bériault 

Maire suppléant 

Maire 

Maire suppléant 

Coordination des 

mesures d'urgence 

Responsable 

Substitut 

Micheline Déry 

Marc-André Dubé 

Directrice générale 

Directeur Service Incendie 

Administration Responsable 

Substitut 

À déterminer 

Carole Lauzon 

Secrétaire-trésorier adjoint 

Secrétaire 

Communication Responsable 

Substitut 

Yvon Bériault 

Maire suppléant 

Maire 

Maire suppléant 

Sécurité incendie Responsable 

Substitut 

Substitut 

Marc-André Dubé 

Éric Brochu 

Paul Gauthier 

Directeur Service Incendie 

Directeur adjoint Incendie 

Lieutenant éligible Incendie 

Sécurité des 

personnes 

Responsable 

Substitut 

Substitut 

Lieutenant 

Parrain 

Paul Gauthier 

Sûreté du Québec 

Sûreté du Québec 

Lieutenant éligible Incendie 

Services aux 

sinistrés 

Responsable 

Substitut 

Substitut 

Alice Lefebvre 

Jean-Marie Lavoie 

Raymond Leclair 

Croix-Rouge 

Conseiller 

Conseiller 

Services 

techniques 

Responsable 

Substitut 

Substitut 

Réjean Filiatrault 

Jules Bourgon 

Robert Théorêt 

Inspecteur municipal adjoint 

Journalier retraité 

Conseiller 

Transports Responsable 

Substitut 

François D'André 

Paul Gauthier 

Conseiller 

Conseiller 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-21 MANDAT À LA FIRME PRUDENT POUR LA FORMATION DE LA MISE EN PLACE 

DU PLAN MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-11-18 adoptée à la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

adoptant le Plan de sécurité civile et des mesures d’urgence de la Municipalité de Saint-

Télesphore ; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-11-19 adoptée à la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

adoptant l'organigramme de l'Organisation municipale de Sécurité civile (OMSC) de la 

Municipalité de Saint-Télesphore ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite s’assurer de la pérennité de ses efforts suite au 

processus de révision de son plan de sécurité civile et des mesures d’urgence ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut tenir des activités de formation visant à permettre aux 

responsables de mission de s’approprier le plan de sécurité civile ; 

 

ATTENDU la proposition de services professionnels déposée par la firme Prudent Mesures 

d’urgence et sécurité civile inc. datée du 1er novembre 2019 pour la formation de sécurité civile, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

DE MANDATER la firme Prudent Mesures d’urgence et sécurité civile inc au montant de 

2 738,00 $ plus les taxes applicables, selon les termes et conditions de sa proposition de services 

professionnels datée du 1er novembre 2019, pour la formation de la mise en place du Plan 

municipal de sécurité civile. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 



RÉSOLUTION D’INTENTION ET MODE DE FINANCEMENT DES TRAVAUX 

PRÉVUS SUR UNE PARTIE DU CHEMIN SAINT-TÉLESPHORE SUD DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAV) VOLET 

ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL) 

DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 

2019-11-22 ATTENDU QUE dans le cadre du Pacte fiscal 2020-2024, le Gouvernement a annoncé une 

bonification de 200 millions de dollars pour les candidatures complètes et admissibles déjà reçues 

des volets Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) et Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du Programme d'aide à la voirie locale 

(PAV) ; 

 

ATTENDU QU'afin de respecter l'engagement gouvernemental, le Ministère a communiqué avec 

la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE notre municipalité a déposé une demande complète et admissible à l'aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec demande à la municipalité de mettre à 

jour son dossier, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

DE CONFIRMER l'intention de la Municipalité de réaliser les travaux prévus sur une partie du 

chemin Saint-Télesphore Sud dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale (PAV) volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du ministère des Transports 

du Québec en 2020 ; 

 

DE CONFIRMER QUE la source de calcul de l'aide financière provient de l'estimation détaillée 

révisée par nos ingénieurs CDGU Ingénierie urbaine ; 

 

DE TRANSMETTRE au MTQ une estimation révisée des coûts des travaux prévus. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-23 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Télesphore a pris connaissance des modalités 

d’application du Programme d'aide à la voirie locale Volet Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) ; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 du dossier numéro 27982-1 a été 

dûment complété ; 

 

ATTENDU QUE les travaux et les frais inhérents relativement au dossier numéro 27982-1 sont 

admissibles au PPA-CE ; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière numéro 27982-1 a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PPA-CE ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Télesphore atteste que les travaux subventionnés par 

le PPA-CE numéro de dossier 27982-1 ont été effectués ; 

 

QUE le Conseil et approuve les dépenses d’un montant de 8 374 $ relatives aux travaux de 

revêtement mécanisé de la chaussée réalisés sur la rue du Centenaire et frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321 pour le dossier numéro 27982-1, conformément aux 

exigences du ministère des Transports du Québec pour le programme PPA-CE. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 



DEMANDE DE DON DE L’ŒUVRE DES TERRAINS DE JEUX (OTJ) DE 

ST-TÉLESPHORE 

 

2019-11-24 Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D'AUTORISER l’octroi d’une aide financière à l’Œuvre des terrains de jeux (OTJ) de Saint-

Télesphore au montant de 1 000 $ dans le cadre de l’organisation des cadeaux pour le dîner de 

Noël offert par la Municipalité aux contribuables de Saint-Télesphore. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-25 ENTENTE DE SERVICES AVEC LA MAISON DE LA FAMILLE CONCERNANT LE 

CAMP DE JOUR ET LE CAMP DE LA RELÂCHE 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Robert Théorêt 

ET RÉSOLU 

 

D’ACCEPTER l'Entente de services avec la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 

concernant l’action Camp de jour estival et Camp de la relâche pour la saison 2020 ; 

 

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

Micheline Déry, CPA, CGA, à signer ladite Entente ; 

 

D'AUTORISER le versement d'une contribution financière au montant de 3 000 $ à la Maison de 

la Famille Vaudreuil-Soulanges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-11-26 CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉMI-SAUVÉ 

 

Le 23 octobre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Rémi Sauvé. Monsieur Sauvé a été 

maire de la Municipalité de Saint-Télesphore durant 28 années, lesquelles s'échelonnent sur 

4 décennies. Il a, entre autres projets, été l'instaurateur, au début des années 1980, de la 

construction de la salle communautaire attachée à l'arrière de l'hôtel de ville. 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil souhaite honorer la mémoire de l'ex maire décédée, 

monsieur Rémi-Sauvé, pour sa grande participation au développement communautaire de la 

Municipalité, 

 

il est proposé par le maire Yvon Bériault 

appuyé par le conseiller François D'André 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER le centre communautaire « Centre communautaire Rémi-Sauvé ». 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question de la part des personnes présentes dans la salle. 

 

 
2019-11-27 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 Robert Théorêt 

ET RÉSOLU QUE la séance ordinaire du 12 novembre 2019 soit levée à 20 h 25. 

 

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 


