
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 8 DÉC EMBRE 2020 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 8 décembre 2020 à 19 h 30, au 
Centre communautaire Rémi-Sauvé, situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. 
 
Le Conseil de la municipalité de Saint-Télesphore siège en séance ordinaire sans public par voie 
de visioconférence et par conférence téléphonique. 
 
Sont présents en visioconférence :  

• 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 

 
Est présent par conférence téléphonique : 

• le conseiller monsieur Jean-Marie Lavoie 
 
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yvon Bériault. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 
 
Madame Danielle Glode, secrétaire-trésorière adjointe, est également présente directement du 
Centre communautaire Rémi-Sauvé et agit à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
Assiste également à la présente séance, directement du Centre communautaire Rémi-Sauvé, 
madame Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
Le maire, monsieur Yvon Bériault, est également présent au Centre communautaire Rémi-Sauvé 
et dirige la séance ordinaire par visioconférence et par conférence téléphonique. 
 
Les règles de mesures d’hygiène sont respectées par les personnes présentes, tel que le lavage des 
mains, la distanciation physique de deux mètres et le port du masque obligatoire. 
 
 

2020-12-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE SANS PRÉSENCE DE PUBLIC 
 
Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance ordinaire 
du 8 décembre 2020 à 19 h 35. 
  
ATTENDU QUE, par le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, le gouvernement du Québec 
a déclaré l’état d’urgence sanitaire et a pris certaines mesures afin de protéger la population ; 
 
ATTENDU QUE les décrets subséquents prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 9 décembre 
2020 par le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020 ; 
 
ATTENDU QU’en raison de la situation épidémiologique de COVID-19, le gouvernement du 
Québec a annoncé le passage de toute la région de la Montérégie au palier 4 – alerte maximale 
(zone rouge), et ce, à compter du 16 octobre 2020 ; 
 
ATTENDU QUE, dans les régions ayant un niveau d’alerte maximale (zone rouge), les séances 
du conseil doivent se tenir sans la présence du public ; 
 
ATTENDU QUE la direction de la Santé publique recommande et favorise les activités à distance, 
soit par vidéoconférence ou par appel téléphonique, lorsque c’est possible ;  
 
ATTENDU que l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020 ajoute également l’obligation pour toute 
municipalité de permettre la transmission de questions écrites aux membres du conseil à tout 
moment avant la tenue de la séance, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 



 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil 
ainsi que la directrice générale et secrétaire-trésorière et la secrétaire d’assemblée puissent y 
participer par voie de visioconférence et de conférence téléphonique ; 
 
QUE la transmission des questions écrites s’ajoute à la période de questions verbales prévue par 
l’article 150 du Code municipal ; 
 
QUE la présente séance soit enregistrée, que la municipalité diffuse son enregistrement sur une 
plateforme numérique, qu’une copie soit disponible à l’hôtel de ville et qu’elle diffuse un résumé 
écrit au public par le biais du journal municipal Le Montjoie. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
DÉPÔT D’UN POINT DEMANDÉ ET PRÉSENTÉ PAR LE MAIRE 
 
Ajout à l’ordre du jour au point 9.3, soit : 
 
VENTE DE CYLINDRES D’AIR PAR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

Raymond Leclair : pour 
François D'André : pour 
Robert Théorêt : pour 
Paul Gauthier : pour 
Linda Major : pour 
Jean-Marie Lavoie : pour 

 
La proposition est acceptée à l’unanimité des conseillers municipaux présents. 
 
 

2020-12-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le maire, Yvon Bériault, procède à la lecture de l'ordre du jour. 
 
Il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Résolution pour autoriser l’ouverture de la séance ordinaire sans présence de public 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Législation 
3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2020 
3.2. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires 
3.3. Dépôt du registre public des déclarations des dons et autres avantages 
3.4. Calendrier des séances ordinaires de l’année 2021 
3.5. Dépôt de la correspondance 
4. Demandes externes 
4.1. Demande d’aide financière du Centre sportif Soulanges 
5. Ressources humaines 
5.1. Compensation à la directrice générale et secrétaire-trésorière - pandémie 
6. Finances et trésorerie 
6.1. Approbation de la liste des comptes de novembre 2020 
6.2. Lise des personnes endettées pour taxes 
6.3. Autorisation de paiement à Vitrerie Fortin de la Montérégie pour l’acquisition et 

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

6.4. Autorisation de paiement à Potvin Mécanik inc. pour les travaux de réparation sur un 
camion du service de Sécurité incendie 

6.5. Autorisation de paiement à Catherine Lessard pour les travaux de décontamination reliée 
au coronavirus dans les parcs 

6.6. 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 de la Rivière-
Beaudette ainsi que la montée Cross 

6.7. Autorisation de paiement à Lignes Rive-Sud inc. pour le marquage de la chaussée 
6.8. Autorisation de paiement à Les Pavages Asphaltech inc. pour les travaux de rapiéçage et 

de réparation d’asphalte 
6.9. Autorisation de paiement à Les jeux 1000 Pattes inc. pour l’acquisition de modules de 

jeux exerciseurs  
7. Période de questions 
8. Administration 



 

9. Incendie et sécurité publique 
9.1. Demande d’aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du 

« Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiels » 2020-2021 

9.2. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du 
COVID-19 

9.3. Vente de cylindres d’air par le service de Sécurité incendie 
10. Travaux publics – voirie et déneigement 
11. Hygiène du milieu et environnement 
12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 
13. Loisirs, culture et vie communautaire 
13.1. Autorisation des signataires de la « Convention d’aide financière » provenant du Fonds 

pour le développement du sport et de l’activité physique 
13.2. Demande d’aide financière de l’Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore (OTJ) 
13.3. Collaboration financière de la caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges à la Guignolée 
13.4. Participation financière de la Municipalité à la Guignolée 
13.5. Fête de Noël 
14. Autres sujets 
15. Période de questions 
16. Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 
2020 
 
Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 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 10 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure 
 

 
DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES DONS ET AUTRES 
AVANTAGES 
 
Conformément à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière doit déposer un extrait du registre public des déclarations 
de dons, marques d’hospitalité et autres avantages de même nature conformément à l’article 2 du 
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. La directrice générale et secrétaire-
trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA, informe l’assemblée qu’il n’y a aucune déclaration à ce 
registre en date des présentes. 
 

 
2020-12-04 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DE L’ANNÉE 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2021. Ces séances se tiennent le mardi et débutent à 19 h 30. 

 
19 janvier 2021 13 juillet 2021 

9 février 2021 10 août 2021 

9 mars 2021 14 septembre 2021 

13 avril 2021 7 octobre 2021 

11 mai 2021 16 novembre 2021 

8 juin 2021 14 décembre 2021 



 

QU'un avis public du contenu de présent calendrier soit publié conformément au Code municipal. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 

2020-12-05 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU CENTRE SPORTIF SOULANGES 
 
ATTENDU la demande d’aide financière du Centre Sportif Soulanges ; 
 
ATTENDU la perte de revenus du Centre Sportif Soulanges due à la pandémie du coronavirus ; 
 
ATTENDU QUE le Centre Sportif Soulanges n’est éligible à aucun programme d’aide financière 
de la part du gouvernement ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la demande du Centre Sportif Soulanges pour une aide financière ; 
 
D’AUTORISER le paiement de 766,64 $ pour la contribution de la Municipalité de Saint-
Télesphore à la demande d’aide financière du Centre Sportif Soulanges. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-06 COMPENSATION À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET  SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
- PANDÉMIE 
 
ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame, Micheline Déry, CPA, 
CGA, occupe également la fonction de Coordonnatrice des mesures d’urgence ; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale n’a pas de rémunération pour le temps supplémentaire 
effectué en sus de la semaine régulière de travail : 
 
ATTENDU QU’il est mutuellement entendu que les situations de temps supplémentaire ne 
peuvent être récurrentes sur de longues périodes : 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a ordonné l’état d’urgence sanitaire dû à la 
pandémie du coronavirus le 13 mars 2020, laquelle est toujours en vigueur en date des présentes 
et devant se poursuivre en 2021 ; 
 
ATTENDU QUE, dans le contexte de la pandémie du coronavirus, une surcharge de travail 
imprévue occasionne du temps supplémentaire récurrent pendant une longue période de temps ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt,  
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une compensation financière à la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Micheline Déry, CPA, CGA, afin de rémunérer la surcharge de travail récurrente et non 
prévue à son contrat de travail, laquelle est occasionnée pour la pandémie du coronavirus ; 
 
D’AUTORISER le paiement de la compensation à madame Micheline Déry, CPA, CGA, 
directrice générale et secrétaire-trésorière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-07 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE NOVEMBRE 2020 
 
Je soussignée, Micheline Déry, CPA, CGA, certifie sous mon serment d’office, qu’il y a des crédits 
suffisants pour payer les comptes déposés à la présente séance. 
 
 
__________________________________ 
Micheline Déry, CPA, CGA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 

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 30 novembre 2020     19 702,60 $ 
Prélèvements bancaires du 1er au 30 novembre 2020  13 210,95 
Dépenses particulières payées du 1er au 30 novembre 2020           356 153,51 
Comptes à payer au 30 novembre 2020  18 872,73 
TOTAL           407 939,79 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de novembre 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 Paul Gauthier,  
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D'ACCEPTER le rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 
CGA, des comptes de novembre 2020 ; 
 
D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des dépenses particulières 
payés au cours de la période du 1er au 30 novembre 2020 ; 
 
D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 30 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-08 LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES 
 
Conformément aux articles 1022 à 1025 du Code municipal, la directrice générale et secrétaire-
trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA, soumet la liste des personnes endettées pour taxes. 
 
Il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
QUE la municipalité de Saint-Télesphore autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Micheline Déry, CPA, CGA ou la secrétaire-trésorière adjointe, Danielle Glode, à transmettre à la 
M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges, le nom des personnes encore endettées pour les taxes municipales 
et scolaires, qui n’ont pas été payées pour les années 2018 et antérieures, afin de procéder à la 
vente des propriétés ; 
 
QUE le Conseil municipal mandate madame Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et/ou madame Danielle Glode, secrétaire-trésorière adjointe et/ou monsieur 
Yvon Bériault, maire, afin de représenter la Municipalité de Saint-Télesphore lors de la vente des 
propriétés pour taxes impayées le 8 avril 2021 ; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Télesphore autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Micheline Déry, CPA, CGA ou la secrétaire-trésorière adjointe, Danielle Glode, à transmettre à 
nos avocats via la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges, les noms des personnes 
encore endettées pour les autres services municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-09 AUTORISATION DE PAIEMENT À VITRERIE FORTIN DE LA MONTÉRÉGIE  POUR 
L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE PORTES EXTÉRIEUR ES DE L’HÔTEL 
DE VILLE ET DU CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉMI-SAUVÉ 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-02-09 adoptée à la séance ordinaire du 11 février 2020 
mandatant Vitrerie Fortin de la Montérégie inc. 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 
pour un montant de 11 897,30 $ plus les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués de manière incomplète et ne sont à la 
satisfaction de la Municipalité, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 



 

D’AUTORISER le paiement à Vitrerie Fortin de la Montérégie inc. pour l’acquisition et 
l’installation de deux portes extérieures de l’hôtel de ville et la porte d’entrée principale du Centre 
communautaire Rémi-Sauvé pour un montant de 13 678,93 $ taxes incluses ;  
 
D’IMPUTER le montant de la dépense s’élevant à 12 490,68 $ de la façon suivante : 

• 02 190 00 522 au montant de 8 117,22 $ 
• 02 701 20 522 au montant de 4 373,45 $ 

 
DE RETENIR le paiement à Vitrerie Fortin de la Montérégie inc. pour l’acquisition et 
l’installation de deux portes extérieures de l’hôtel de ville et la porte d’entrée principale du Centre 
communautaire Rémi-Sauvé jusqu’à ce que les travaux soient complétés et à la satisfaction de la 
Municipalité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-10 AUTORISATION DE PAIEMENT À POTVIN MÉCANIK INC.  POUR LES TRAVAUX DE 
RÉPARATION SUR UN CAMION DU SERVICE DE SÉCURITÉ INC ENDIE  
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-10-14 adoptée à la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
mandatant Potvin Mécanik inc. pour les travaux de réparation sur un camion du service de Sécurité 
un montant de 1 993,19 $ plus les taxes applicables, 
 
il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 3 191,72 $ taxes incluses, à Potvin Mécanik inc. 
pour les travaux de réparation sur un camion du service de Sécurité incendie à même le poste 
budgétaire 02 220 00 525. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-11 AUTORISATION DE PAIEMENT À CATHERINE LESSARD POUR LES TRAVAUX DE 
DÉCONTAMINATION RELIÉE AU CORONAVIRUS DANS LES PARC S 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 6 731,73 $ taxes incluses, à Catherine Lessard pour 
les travaux de décontamination reliée au coronavirus dans les parcs à même les postes budgétaires : 

• 02 701 50 526 au montant de 1 495,00 $ 
• 02 230 00 526 au montant de 5 236,73 $ 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-12 AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE D E 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 CHE MINS SAINT-
ANDRÉ ET DE LA RIVIÈRE-BEAUDETTE AINSI QUE LA MONTÉ E CROSS 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-06-13 adoptée à la séance ordinaire du 9 juin 2020 
mandatant 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 de la Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross ; 
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués et sont à la satisfaction de la Municipalité, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 2 696,33 $ taxes incluses, à 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 de la Rivière-Beaudette 
ainsi que la montée Cross. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-13 AUTORISATION DE PAIEMENT À LIGNES RIVE-SUD INC. POUR LE MARQUAGE 
DE LA CHAUSSÉE 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-09-23 adoptée à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 
mandatant Lignes Rive-Sud inc. pour le marquage de la chaussée pour un montant de de 
19 060,56 $ plus les taxes applicables ; 



 

ATTENDU que les travaux ont été effectués et sont à la satisfaction de la Municipalité, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement à Lignes Rive-Sud inc. pour le marquage de la chaussée pour un 
montant de 19 731,21 $ taxes incluses. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-14 AUTORISATION DE PAIEMENT À LES PAVAGES ASPHALTECH INC. POUR LES 
TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE ET DE RÉPARATION D’ASPHALTE 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-10-15 adoptée à la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
entérinant l’octroi du mandat à Les Pavages Asphaltech inc. pour les travaux de rapiéçage et de 
réparation d’asphalte pour un montant de 27 352,50 $ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU que les travaux ont été effectués et sont à la satisfaction de la Municipalité, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement à Les Pavages Asphaltech inc. pour les travaux de rapiéçage et de 
réparation d’asphalte pour un montant de 31 448,54 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-15 AUTORISATION DE PAIEMENT À LES JEUX 1000 PATTES INC. POUR 
L’ACQUISITION DE MODULES DE JEUX EXERCISEURS  
 
ATTENDU la résolution 2020-06-23 adoptée à la séance ordinaire du 9 juin 2020 autorisant 
l’acquisition de 3 modules de jeux exerciseurs du fournisseur Les Jeux 1000 pattes pour un 
montant de 6 085,00 $ plus les taxes applicables, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé  par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 7 898,78 $ taxes incluses à Les Jeux 1000 pattes à 
même le budget 23 080 50 725. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente séance ordinaire du conseil se tient sans public, les citoyens 
ont été invités à poser leurs questions ou commentaires avant la présente séance. 
 
Les citoyens ont posé des questions ou apporté des commentaires via courriel sur le sujet suivant :  
 

• Augmentation de la demande d’aide financière à l’OTJ. 
 
 

2020-12-16 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE D E LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
DANS LE CADRE DU « PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION 
DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIELS » 2020-2021 
 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un Service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour 
intervenir efficacement en situation d'urgence ; 
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales 
une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour 
agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence ; 
 



 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des 
habilités de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de Sécurité incendie municipaux ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Télesphore désire bénéficier de l'aide financière offerte 
par ce programme ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Télesphore prévoit la formation de trois pompiers pour 
le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière 
sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 
par l'intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l'article 6 du 
Programme ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
DE PRÉSENTER une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre 
du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 
au ministère de la Sécurité publique 2020-2021 et de transmettre cette demande à la MRC 
Vaudreuil-Soulanges. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

2020-12-17 RATIFICATION DES ORIENTATIONS ET DES DÉCISIONS PRISES 
RELATIVEMENT À LA PANDÉMIE DU COVID-19 
 
ATTENDU QUE, dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, le chef du conseil d’une 
municipalité « peut décréter toute dépense qu’il juge nécessaire » ; 
 
ATTENDU QUE, dans le contexte actuel de la crise sanitaire décrétée par le gouvernement du 
Québec le 13 mars 2020, la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 
CGA, coordonnatrice des mesures d’urgence, de concert avec le maire, monsieur Yvon Bériault, 
responsable des mesures d’urgence, a été appelée à prendre des décisions rapidement (avant 
d’obtenir une résolution du conseil) ; 
 
ATTENDU les modifications en continue des directives du gouvernement du Québec liées à la 
situation exceptionnelle, il n’a pas été possible que ces décisions soit prises par le conseil 
municipal (par résolution) avant la présente séance ; 
 
ATTENDU QUE les dépenses dont il est question sont justifiées et nécessaires pour assurer la 
santé et la sécurité des employés et des citoyens ; 
 
ATTENDU QU’il s’agit d’un pouvoir d’exception et que celui-ci a été utilisé avec parcimonie ; 
 
ATTENDU QU’un rapport motivé a été soumis au conseil dès la première séance suivante ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER les orientations prises par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline 
Déry, CPA, CGA, coordonnatrice des mesures d’urgence, relativement à la crise sanitaire reliée 
pandémie du COVID-19, depuis la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 10 novembre 
2020 ; 
 
QUE les décisions prises depuis la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 10 novembre 
2020, de concert avec le maire, monsieur Yvon Bériault, responsable des mesures d’urgence, 
soient entérinées a posteriori. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-18 VENTE DE CYLINDRES D’AIR PAR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
ATTTEDU l’offre d’achat datée du 3 décembre 2020 de la municipalité du Canton de Landrienne 
pour l’acquisition d’équipements du service de Sécurité incendie, soit 20 cylindres d’air 2216 PSI 
de marque MSA, pour un montant de 1 425,00 $ ; 
 



 

ATTENDU QUE le service de Sécurité incendie a remplacé les cylindres d’air de marque MSA 
par des cylindres d’air de marque Scott afin qu’ils soient compatibles avec ceux utilisés par les 
autres services d’incendie de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
ATTENDU QUE les cylindres d’air de marque MSA ne sont pas compatibles avec l’équipement 
présentement utilisé par le service de Sécurité incendie de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE les cylindres d’air de marque MSA sont encore fonctionnels mais ne sont plus 
utilisés par le service de Sécurité incendie de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la vente d’équipements du service de Sécurité incendie, soit 20 cylindres d’air 
2216 PSI de marque MSA, pour un montant de 1 425,00 $, à la municipalité du Canton de 
Landrienne. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-19 AUTORISATION DES SIGNATAIRES DE LA « CONVENTION D’AIDE 
FINANCIÈRE » PROVENANT DU FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT ET 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-02-14, adoptée à la séance ordinaire du 11 février 2020 
pour une demande de subvention pour l’acquisition de modules de jeux au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) ; 
 
ATTENDU le contexte actuel de la pandémie et la décision du gouvernement du Québec 
d’accélérer les investissements dans les projets d’infrastructures ; 
 
ATTENDU l’octroi d’une somme maximale de 4 258,99$ pour le projet d’acquisition de modules 
de jeux par le Ministre déléguée à l’Éducation ; 
 
CONSIDÉRANT que cette aide n’est pas octroyée dans le cadre du PAFIRS et que les obligations 
concernant cette aide financière sont précisées dans la « Convention d’aide financière » provenant 
du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le maire, monsieur Yvon Bériault ainsi que madame Micheline Déry, CPA, CGA, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer la « Convention d’aide financière » 2020-2021 
du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique pour l’acquisition de modules 
de jeux. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-20 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE L’ ŒUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE SAINT-
TÉLESPHORE (OTJ) 
 
SUITE à la demande d’aide financière de l’Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore (OTJ) 
au montant de 1 500,00 $ pour l’achat de cadeaux de Noël pour les enfants de la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE l’OTJ a déposé une deuxième demande d’aide financière dans le but de bonifier 
sa demande originale et l’augmenter à 2 000,00 $ afin d’offrir des cadeaux également aux aînés 
seuls cette année en ce temps de pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dépense supplémentaire a été effectuée par l’OTJ avant de déposer sa 
demande d’aide financière à la Municipalité et d’en obtenir l’autorisation, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller Robert Théorêt 
ET RÉSOLU 
 



 

D’AUTORISER l’octroi d’une aide financière à l’Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore 
(OTJ) au montant de 1 800,00 $ pour l’achat de cadeaux offerts et distribués par l’OTJ au parc 
André-Leblanc lors de l’activité de Noël. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

Raymond Leclair : pour 
François D'André : pour 
Robert Théorêt : pour 
Paul Gauthier : contre 
Linda Major : pour 
Jean-Marie Lavoie : pour 

 
Le conseiller Paul Gauthier inscrit sa dissidence pour le motif qu’il accepte d’octroyer une aide 
financière au montant de 2 000,00 $ tel que demandé par l’OTJ plutôt que de 1 800,00 $ tel que 
proposé, malgré les circonstances. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

2020-12-21 COLLABORATION FINANCIÈRE DE LA CAISSE DE SJARDINS DE VAUDREUIL-
SOULANGES À LA GUIGNOLÉE 
 
ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges attribue un versement de 
1 000,00 $ à la Municipalité ; 
 
ATTENDU QUE cette somme est réservée pour la Guignolée du Centre d’action bénévole 
Soulanges (CAB) pour les gens de Saint-Télesphore ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyée par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
DE RETOURNER le montant perçu de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges au montant 
de 1 000,00 $ pour la Guignolée au Centre d’action bénévole Soulanges (CAB). 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-22 PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIPAL ITÉ À LA GUIGNOLÉE  
 
Il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER l’octroi d’une aide financière au Centre d’action bénévole Soulanges (CAB) d’un 
montant égal aux dons reçus des citoyens jusqu’à concurrence de 500,00 $ pour la Guignolée. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-23 FÊTE DE NOËL 
 
CONSIDÉRANT QUE les mesures de sécurité reliées à la pandémie du coronavirus sont en place 
et sont respectées, 
 
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la fête de Noël au parc André-Leblanc le 19 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 

2020-12-24 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, il est proposé par le 
conseiller Jean-Marie Lavoie, appuyé par la conseillère Linda Major et résolu que la séance 
ordinaire du 8 décembre 2020 soit levée à 20 h 31. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 



 

Je soussigné, Yvon Bériault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 décembre 2020 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 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
Danielle Glode, secrétaire-trésorière adjointe 
Secrétaire d’assemblée 


