
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MARS 2020 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 24 mars 2020 à 21 h 05 à 

l'hôtel de ville situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. 

 

Le Conseil de la municipalité de Saint-Télesphore siège en séance extraordinaire ce 24 mars 2020 

par voie de conférence téléphonique. 

 

Sont présents à cette conférence téléphonique :  

 

 le conseiller monsieur Raymond Leclair 

 le conseiller monsieur François D'André 

 le conseiller monsieur Robert Théorêt 

 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. 

 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Assiste également à la séance extraordinaire, madame Micheline Déry, CPA, CGA, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, directement de l'hôtel de ville. 

 

Le maire, monsieur Yvon Bériault, est également présent à l'hôtel de ville et dirige la séance 

extraordinaire à huis clos par de voie conférence téléphonique. 

 

Les mesures de distanciation sociale de deux mètres ont été prises par les personnes présentes à 

l'hôtel de ville. 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence 

pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 

au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 

séance par tout moyen de communication ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 

part, délibérer et voter à la séance par voie de conférence téléphonique, 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que le conseil accepte que la présente séance soit 

tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer 

par voie de conférence téléphonique. 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

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

extraordinaire du 24 mars 2020 à 21 h 05. 

 

 
2020-03-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Tous les membres confirment avoir reçu l'avis de convocation dans les délais prescrits par la Loi 

et consentent unanimement à la tenue de cette séance extraordinaire du 24 mars 2020 en conférence 

téléphonique. 

 

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

 

Il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 



D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

1- Ouverture de la séance extraordinaire  

2- Adoption de l'ordre du jour 

3- Réduction du taux de pénalité et intérêt pour un solde dû sur le compte de taxes 

4- Modification à l'organigramme de l'Organisation municipale de sécurité civile 

5- Modification des responsables des mesures d'urgence 

6- Dépôt de la programmation des travaux dans le cadre de la subvention relevant du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

7- Mandat à Kalitec pour l'acquisition de bornes 911 pour la signalisation des adresses 

civiques 

8- Période de questions 

9- Levée de la séance extraordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-03-20 RÉDUCTION DU TAUX DE PÉNALITÉ ET D'INTÉRÊT POUR UN SOLDE DÛ SUR LE 

COMPTE DE TAXES 
 

ATTENDU QUE les règlements numéros 330-19, 327-18, 322-18 et 319-17 décrétant les taux de 

taxes et les tarifs des services municipaux pour les exercices financiers 2020, 2019, 2018 et 2017 

respectivement prévoient que les taux d’intérêt sont fixés à 10 % par année sur tout compte, après 

échéance, et qu'en plus une pénalité de 5 % l'an s'applique aux comptes passés dus ; 

 

ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de fixer un taux 

d’intérêt autre par résolution ; 

 

ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité désire alléger le 

fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt et le taux de pénalité ; 

 

il est proposé par le conseiller François D'André 

Appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

QUE le taux d’intérêt et de pénalité sur tout compte de taxe municipale et droit de mutation 

exigibles et impayés à ce jour soit de 0 % par an, pour la période calculée à compter du 13 mars 

2020, date à laquelle l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout le territoire québécois, et ce, 

jusqu'à avis contraire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-03-21 MODIFICATION À L'ORGANIGRAMME DE L'ORGANISATION MUNICIPALE DE 

SÉCURITÉ CIVILE 

 

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 modifier l'organigramme de l'OMSC ; 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair 

Appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil adopte les modifications des membres et responsables de missions désignés par 

l’Organisation municipale de Sécurité civile (OMSC) ; 

 

QUE le conseil adopte le nouvel organigramme de l'Organisation municipale de Sécurité civile 

(OMSC) de la Municipalité de Saint-Télesphore suite aux modifications. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-03-22 MODIFICATION DES RESPONSABLES 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 apporter des modifications aux personnes 

responsables sur le terrain pour intervenir en situation d'urgence, 



il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

D'ADOPTER les modifications suivantes aux responsables en intervention des mesures d’urgence 

de la Municipalité de Saint-Télesphore : 

 

FONCTION  RESPONSABLE 

SUBTITUT 

NOM DU 

RESPONSABLE 

TITRE 

Coordination des 

mesures d'urgence 

 

Substitut 

 

Danielle Glode 

 

Secrétaire-trésorière adjointe 

Services 

techniques 

Ajout d'un 

substitut 

François D'André Conseiller 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-03-23 DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA 

SUBVENTION RELEVANT DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA 

CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement 

de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 

pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada 

et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

de toute sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 

des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation de la programmation de travaux version n° 1 ci-jointe et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale à lui être 

confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2020-03-24 MANDAT À KALITEC POUR L'ACQUISITION DE BORNES 911 POUR LA 

SIGNALISATION DES ADRESSES CIVIQUES  

 

ATTENDU l’estimé de Kalitec daté du 17 mars 2020, 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

DE MANDATER Kalitec pour l’acquisition de bornes 911 pour la signalisation des adresses 

civiques pour un montant budgétaire de 12 000,00 $ 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 



LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

2020-03-25 CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre ont été discutés, la séance extraordinaire du 

24 mars 2020 est levée par le maire, Yvon Bériault, à 21 h 10. 

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. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Yvon Bériault, maire 

 

 

 

 

__________________________________ 

Micheline Déry, CPA, CGA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 


