Municipalité de Saint-Télesphore
1425, route 340
Saint-Télesphore, QC
J0P 1Y0

Téléphone : 450-269-2999
Télécopieur : 450-269-2257
st-telesphore@xittel.ca

Sous réserve de modifications suite à l'approbation
par les membres du conseil le 8 septembre 2020
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 À 19 H 30 AVEC PRÉSENCE DE PUBLIC

___________________________________________________________________________________________

1.

Ouverture de la séance ordinaire avec présence de public

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Législation
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 août 2020
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2020
Dépôt de la correspondance

4.
4.1.

Demandes externes
Demande d’appui de l’Union des producteurs agricoles au projet de protection des bandes riveraines agricoles

5.

Ressources humaines

6.
6.1.
6.2.

Finances et trésorerie
Approbation de la liste des comptes d’août 2020
Autorisation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de reporter le dépôt du rôle d’évaluation foncière au 1er novembre
2020
Rétablissement des taux de pénalités et intérêts pour un solde dû sur le compte de taxes
Autorisation de paiement pour les services de la Sûreté du Québec
Autorisation de paiement de la facture de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) pour les honoraires
professionnels d’ingénieurs dans le cadre des travaux de traitement de surface double sur une partie des chemins
Saint-André et Rivière-Beaudette ainsi que la Montée Cross

6.3.
6.4.
6.5.

7.

Période de questions

8.
8.1.
8.2.
8.3.

Administration
Convention de location avec le Groupe Maskatel
Contrat de service avec le Groupe Maskatel
Renouvellement du mandat pour l’entretien du site web, la gestion de la page Facebook et l’hébergement du
domaine de la municipalité

9.
9.1.

Sécurité publique et incendie
Autorisation au Service des travaux publics de procéder en régie interne pour des travaux de drainage du
stationnement de la caserne
Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19
Mandat à Patrick Marleau pour l’acquisition et l’installation de systèmes audio visuels pour le centre de
coordination et le centre d’hébergement dans le cadre du plan municipal de sécurité civile

9.2.
9.3.

10. Travaux publics – voirie et déneigement
10.1. Entériner l’octroi du mandat à Laboratoire ABS pour le contrôle de qualité des travaux de traitement de surface
double sur une partie des chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross

10.2. Mandat à Les Pavages La Cité B.M. inc. pour des travaux de resurfaçage sur le chemin de Saint-Télesphore
10.3. Autorisation au Service des travaux publics de procéder en régie interne pour des travaux de correction au ponceau
sur le chemin de Saint-Télesphore

10.4. Mandat pour les travaux de rapiéçage et de réparation d’asphalte
10.5. Mandat à Lignes Rive-Sud inc. pour le marquage de la chaussée
10.6. Demande de soumissions pour les services de déneigement des trottoirs et espaces municipaux pour les villages
de Saint-Télesphore et de Dalhousie

11. Hygiène du milieu et environnement
11.1. Autorisation de demande de soumissions sur invitation pour la collecte, le transport et la disposition des déchets
domestiques pour l’année 2021

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire
12.1. Adoption du Second projet de règlement 282-07-20 modifiant le règlement de zonage numéro 282 afin de revoir
les dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation, d’intégrer des dispositions relatives aux
logements intergénérationnels et de modifier la largeur maximale des accès dans les zones de type commercial
spécial (CB)
12.2. Consultation publique – Demande dérogation mineure numéro 20-52 - lot 3 767 875 Partie

13.

Loisirs, culture et vie communautaire

14. Autres sujets :
14.1. ______________________________________________________________________________________
15.

Période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire.

