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 10 novembre 2020
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 À 19 H 30
SANS PRÉSENCE DE PUBLIC

___________________________________________________________________________________________

1.
2.

Résolution pour autoriser l’ouverture de la séance ordinaire SANS présence de public
Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Législation
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2020
Dépôt de la correspondance

4.
4.1.
4.2.

Demandes externes
Demande de publicité au Bottin du Club Holstein Montréal-Vaudreuil-Soulanges
Demande de publicité dans le feuillet paroissial de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Champs

5.
5.1.

Ressources humaines
Prolongation du mandat et adoption des nouvelles conditions de travail de l’employé saisonnier

6.
6.1.

Finances et trésorerie
Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe de l’exercice
financier 2019
6.2. Dépôt du rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Télesphore pour les exercices financiers
2021-2022-2023
6.3. Dépôt de l’état comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2020
6.4. Approbation de la liste des comptes d’octobre 2020
6.5. Autorisation de paiement à Polytech Électrique inc. pour l’acquisition de la génératrice dans le cadre du Plan
municipal de sécurité civile
6.6. Autorisation de paiement à Traffic Logix pour l’acquisition de panneau afficheur de vitesse
6.7. Autorisation paiement à Les Pavages La Cité B.M. inc. pour les travaux de resurfaçage sur le chemin de SaintTélesphore
6.8. 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
6.9. Autorisation de paiement à Groupe ABS inc. pour les travaux de contrôle de la qualité 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
6.10. Autorisation de paiement à Simax pour l’acquisition et l’installation d’une table à pique-nique de béton recyclé

7.

Période de questions

8.

Administration

9.
9.1.

Sécurité publique et incendie
Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19

10. Travaux publics – voirie et déneigement
10.1. Travaux de traitement de surface double sur les chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que de la
montée Cross

10.2. Attestation des travaux réalisés dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2019-2023

10.3. Programme d’aide à la voirie locale Volet Projets particuliers d’amélioration (PPA)
10.4. Octroi du contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village de Dalhousie
11.

Hygiène du milieu et environnement

12.

Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire

13.

Loisirs, culture et vie communautaire

14. Autres sujets :
14.1. __________________________________________________________________________________________
15.

Période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire.

