
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 11 FÉVRIER 2020 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 11 février 2020 à 19 h 30, à la 

salle du Centre communautaire Rémi-Sauvé, 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 

 la conseillère madame Linda Major 

 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. Arrivée du conseiller Robert Théorêt à 19 h 35. 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

Suite à l'assermentation protocolaire de la nouvelle conseillère madame Linda Major, monsieur le 

maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance ordinaire du 11 février 

2020 à 19 h 33. 

 

 
2020-02-01 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 19h35. 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

ASSERMENTATION PROTOCOLAIRE 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Législation 

3.1. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

3.2. Dépôt du formulaire DGE-1038 en vertu de la Loi sur les élections et les référendums 

dans les municipalités  

3.3. Nomination des maires suppléants 

3.4. Nomination des membres des comités de gestion 

3.5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2020 

3.6. Avis de motion sur le Règlement numéro 331-20 relatif à la garde et le contrôle des 

chiens 

3.7. Avis de motion sur le Règlement numéro 332-20 relatif à la garde des poules et autres 

animaux 

3.8. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

5. Ressources humaines 

6. Finances et trésorerie 

6.1. Approbation de la liste des comptes de janvier 2020 

6.2. Modification des signataires des comptes de la caisse populaire 

7. Période de questions 

8. Administration  

8.1 Mandat à Vitrerie Fortin de la Montérégie pour l’acquisition et l’installation des portes 

extérieures de l’hôtel de ville et du Centre communautaire Rémi-Sauvé  

8.2 Mandat à Les couvres-planchers Prévost & associés inc. pour la fourniture et 

l’installation de revêtement de sol dans la salle de conférence  

8.3 Mandat à PolyTech Électrique inc. pour la mise à niveau électrique de la salle de 

conférence 

9. Sécurité publique 

9.1 Responsables en intervention des mesures d’urgence 



9.2 Renouvellement du mandat pour le contrôle et la garde des chiens   

10. Voirie et enlèvement de la neige  

11. Hygiène du milieu et environnement 

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

13. Loisirs, culture et vie communautaire 

Demande de subvention pour l’acquisition de modules de jeux dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-EBI) 

13.1. Autres sujets : 

14. Période de questions  

15. Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

 

Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

(L.R.Q.., chapitreE-2.2), suite à la proclamation de son élection, la nouvelle conseillère, madame 

Linda Major, dépose devant ce conseil, une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts 

pécuniaires qu’elle a dans des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-

Télesphore et de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges, dans des personnes morales, des sociétés et 

des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la Municipalité ou avec tout organisme 

municipal dont le membre fait partie. 

 

 
DÉPÔT DU FORMULAIRE DGE-1038 EN VERTU DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS ET 

LES RÉFÉRENDUMS DANS LES MUNICIPALITÉS 

 

Tel que requis par les articles 513.1 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités, le formulaire Liste des donateurs et rapport de dépenses (DGE-1038) de la  

conseillère Linda Major, élu par acclamation au siège numéro 5 le 17 janvier 2020, est déposé 

séance tenante. Aucune autre personne n’avait déposé sa candidature ni ne s’était retirée. 

 

 
2020-02-02 NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS 

 

Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER les conseillers suivants, maires suppléants de la Municipalité de Saint-Télesphore 

en cas d’absence du maire, selon leurs périodes concernées, tel que décrit au tableau ci-dessous : 

 

1er janvier 2020 au 31 mars 2020 Paul Gauthier  

1er avril 2020 au 30 juin 2020 Jean-Marie Lavoie 

1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 Raymond Leclair 

1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 Paul Gauthier 

1er janvier 2021 au 31 mars 2021 Jean-Marie Lavoie 

1er avril 2021 au 30 juin 2021 Raymond Leclair 

1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 Paul Gauthier 

1er octobre 2021 jusqu’à l’assemblée de novembre 2021 Jean-Marie Lavoie 

 

D’AUTORISER le maire suppléant en fonction selon sa période telle que décrite ci-dessus, à agir 

pour et au nom de la Municipalité et à signer tout document et effet bancaire requis en l’absence 

du maire. 

 

ADVENANT le cas où le maire suppléant en fonction selon sa période concernée n’est pas 

disponible, le maire suppléant nommé pour la période subséquente assume la fonction de maire 

suppléant. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-03 NOMINATION DES MEMBRES DES COMITÉS DE GESTION 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil municipal nomme les membres suivants aux différents comités de gestion : 

 

Comités Membres 

Ressources humaines Yvon Bériault, maire 

Raymond Leclair, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière  



Service de Sécurité 

incendie 

Yvon Bériault, maire 

Paul Gauthier, conseiller 

François D’André, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Marc-André Dubé, directeur du service de Sécurité incendie 

Sécurité publique Yvon Bériault, maire 

François D'André, conseiller 

Paul Gauthier, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Marc-André Dubé, directeur du service de Sécurité incendie 

Environnement et 

hygiène du milieu 

Yvon Bériault, maire 

Raymond Leclair, conseiller 

Paul Gauthier, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Louis Halde, inspecteur municipal 

Réjean Filiatrault, inspecteur municipal adjoint 

Services techniques – 

voirie et travaux publics  

Yvon Bériault, maire 

François D'André, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Réjean Filiatrault, inspecteur municipal adjoint 

Urbanisme, 

développement et mise 

en valeur du territoire  

Yvon Bériault, maire 

François D'André, conseiller 

Linda Major, conseillère 

Jean-Marie Lavoie, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Louis Halde, inspecteur municipal 

Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

Yvon Bériault, maire 

François D'André, conseiller 

Linda Major, conseillère 

Jean-Marie Lavoie, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Louis Halde, inspecteur municipal, secrétaire du Comité 

Marie T. Dupont, présidente du Comité 

Jean Lamarche, représentant des citoyens 

Loisirs (OTJ) Yvon Bériault, maire (note 1) 

Raymond Leclair, conseiller 

Linda Major, conseillère 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière (note 1) 

Culture/Bibliothèque Yvon Bériault, maire (note 1) 

Jean-Marie Lavoie, conseiller 

Micheline Déry, directrice générale et secrétaire-trésorière (note 1)  
Note 1 : non participatif 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-02-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2020 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier 2020 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 21 janvier 2020. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-05 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 331-20 RELATIF À LA GARDE ET 

LE CONTRÔLE DES CHIENS 

 

Avis de motion est donné par le conseiller François D'André pour la présentation à une séance 

ultérieure du Règlement 331-20 relatif à la garde et le contrôle des chiens. 

 

 
2020-02-06 AVIS DE MOTION SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 332-20 RELATIF À LA GARDE DES 

POULES ET AUTRES ANIMAUX 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Raymond Leclair pour la présentation à une séance 

ultérieure du Règlement 332-20 relatif à la garde des poules et autres animaux. 

 

 



DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 
2020-02-07 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE JANVIER 2020 

 

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 janvier 2020    20 897,36 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 31 janvier 2020 15 233,54 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 janvier 2020 91 781,14 

Comptes à payer au 31 janvier 2020 15 915,94 

TOTAL  143 827,98 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de janvier 2020 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 Jean-Marie Lavoie,  

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

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

CGA, des comptes de janvier 2020 ; 

 

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

payés au cours de la période du 1er au 31 janvier 2020 ; 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 janvier 2020. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-08 MODIFICATION DES SIGNATAIRES DES COMPTES DE LA CAISSE POPULAIRE 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Major,  

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU  

 

QUE les conseillers Raymond Leclair, Paul Gauthier et Jean-Marie Lavoie soient autorisés, à titre 

de maire suppléant 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  Danielle Glode 

 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. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

suivants : 

 

 Poules urbaines 

 Afficheur de vitesse 

 Deuxième bac brun de compost 



2020-02-09 MANDAT À VITRERIE FORTIN DE LA MONTÉRÉGIE POUR L’ACQUISITION ET 

L’INSTALLATION DES PORTES EXTÉRIEURES DE L’HÔTEL DE VILLE ET DU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉMI-SAUVÉ 

 

ATTENDU l’estimé de Vitrerie Fortin de la Montérégie daté du 13 janvier 2020, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE MANDATER Vitrerie Fortin de la Montérégie pour l’acquisition et l’installation des deux 

portes extérieures de l’hôtel de ville et la porte d'entrée principale du centre communautaire Rémi-

Sauvé au montant de 11 897,30 $ plus les taxes applicables. 

 

D'AUTORISER le paiement d'un montant maximal de 13 678,93 $ taxes incluses à Vitrerie Fortin 

de la Montérégie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-10  MANDAT À LES COUVRE-PLANCHERS PRÉVOST & ASSOCIÉS INC. POUR LA 

FOURNITURE ET L’INSTALLATION DE REVÊTEMENT DE SOL DANS LA SALLE 

DE CONFÉRENCE 

 

ATTENDU l’estimé de Les couvre-planchers Prévost & associés inc. daté du 29 janvier 2020, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

DE MANDATER Les couvre-planchers Prévost & associés inc. pour la fourniture et l’installation 

de revêtement de sol dans la salle de conférence au montant de 2 748.19 $ plus les taxes 

applicables. 

 

D'AUTORISER le paiement d'un montant maximal de 3 159,73 $ taxes incluses à Les couvre-

planchers Prévost & associés inc. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-11 MANDAT À POLYTECH ÉLECTRIQUE INC. POUR LA MISE À NIVEAU ÉLECTRIQUE 

DE LA SALLE DE CONFÉRENCE  

 

ATTENDU l’estimé de PolyTech Électrique inc. daté du 29 janvier 2020, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair,  

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

DE MANDATER PolyTech Électrique inc. pour la mise à niveau électrique de la salle de 

conférence pour un montant budgétaire de 5 000,00 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-12 RESPONSABLES EN INTERVENTION DES MESURES D’URGENCE  

 

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 Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

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 

Danielle Glode 

Carole Lauzon 

Secrétaire-trésorière adjointe 

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 

Substitut 

Alice Lefebvre 

Jean-Marie Lavoie 

Raymond Leclair 

Linda Major 

Croix-Rouge 

Conseiller 

Conseiller 

Conseillère 

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. 

 
2020-02-13 RENOUVELLEMENT DU MANDAT POUR LE CONTRÔLE ET LA GARDE DE 

CHIENS 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

DE RENOUVELER le mandat de Guylaine Nadeau pour le contrôle et la garde de chiens du 

territoire de la Municipalité de Saint-Télesphore pour l’année 2020 au montant mensuel de 

175,00 $ plus les taxes applicables, aux mêmes termes et conditions ; 

 

DE DÉSIGNER le contrôleur ci-haut nommée à titre d'inspecteur et/ou enquêteur sur le territoire 

de la municipalité aux fins de veiller à l’application du Règlement sauf en ce qui concerne les 

médailles de chien ; 

 

D'AUTORISER le paiement mensuel de 201,21 $ taxes incluses plus les frais inhérents à son 

mandat selon les règles du Règlement numéro 320-17 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et la délégation d’autorisation de dépenses et de passer des contrats. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-02-14 DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE MODULES DE JEUX DANS 

LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 

RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES (PAFIRS-EBI) 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André,  

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité de Saint-Télesphore autorise la présentation du projet d'acquisition de 

modules de jeux au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) ; 

 

QUE soit confirmé l'engagement de la Municipalité de Saint-Télesphore à payer sa part des coûts 

admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute 

hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à 

des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre ; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Télesphore désigne madame Micheline Déry, CPA, CGA, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son 

nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question de la part de l'assistance. 

 

 



LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

2019-02-15 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 Paul Gauthier et résolu que la séance 

ordinaire du 11 février 2020 soit levée à 20 h 02. 

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 


