Municipalité de Saint-Télesphore
On continue de se protéger !

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

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

Sous réserve de modifications suite à l'approbation
par les membres du conseil le 19 janvier 2021
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 19 JANVIER 2021 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.
3.4.

Législation
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 15 décembre 2020
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020
Adoption du règlement numéro 335-20 décrétant les taux de taxes et les tarifs des services municipaux pour
l’exercice financier 2021
Dépôt de la correspondance

3.5.
4.
4.1.
4.2.

Demandes externes
Demande d’aide financière de la Société d’histoire et de généalogie de la Nouvelle Longueuil (SHGNL)
Demande d’adhésion à la campagne de sécurité routière de L’Union des producteurs agricoles de VaudreuilSoulanges (UPA)

4.3.

Demande de publicité pour le journal Les Jonathan de Soulanges inc.

5.

Ressources humaines

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

Finances et trésorerie
Approbation de la liste des comptes de décembre 2020
Demande pour procéder à la révision du budget 2021 par le maire
Renouvellement de l’assurance multi-risques pour l’année 2021 et autorisation de paiement à Groupe Ultima inc.
Autorisation de paiement à la MRC Vaudreuil Soulanges pour l’équilibration du rôle triennal 2021-2022-2023
Autorisation de paiement à Mario Vincent Soudure inc. pour la fabrication et l’installation du support à séchage
de boyau du service de Sécurité incendie
Autorisation de paiement à Aréo-feu pour les travaux d’autopompe sur les camions du service de Sécurité incendie

7.

Période de questions

8.

Administration

9.
9.1.
9.2.

Incendie et sécurité publique
Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19
Renouvellement de l’Entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne (division du Québec) et
autorisation ses signataires

10.

Travaux publics – voirie et déneigement

11.

Hygiène du milieu et environnement

12.

Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire

13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.
14.2.

Loisirs, culture et vie communautaire
Demande de l’Œuvre des terrains de jeux de St-Télesphore (OTJ)
Tirage pour le concours de décorations de Noël
Autres sujets :
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

15.

Période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire.

