
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉC EMBRE 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 15 décembre 2020 à 
20 h 00, à la salle du Centre communautaire Rémi-Sauvé, situé au 1425, route 340 à Saint-
Télesphore. 
 
Le Conseil de la municipalité de Saint-Télesphore siège en séance extraordinaire sans public par 
voie de visioconférence ou 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. 
 
Assiste également à la séance, madame Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, directement du Centre communautaire Rémi-Sauvé.  
 
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. 
 
 

2020-12-30 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE SANS PRÉSENCE DE PUBLIC 
 
Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance 
extraordinaire du 15 décembre 2020 à 20 h 01. 
  
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 18 décembre 
2020 par le décret numéro 1308-2020 du 9 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 la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil 
et la directrice générale 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 et que la municipalité diffuse son enregistrement sur une 
plateforme numérique et qu’une copie soit disponible à l’hôtel de ville. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
DÉPÔT D’UN POINT DEMANDÉ ET PRÉSENTÉ PAR LE MAIRE 
 
Ajout à l’ordre du jour au point 6., soit : 
 
AFFECTATION DE L’EXCÉDENT NON AFFECTÉ POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 
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. 
 

 
2020-12-31 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Tous les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation, conformément à la Loi. 
 
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 Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Résolution pour autoriser l’ouverture de la séance extraordinaire SANS présence de public 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 
4. Adoption des conditions de travail de l’exercice financier 2021 
5. Utilisation de l’excédent affecté pour l’exercice financier 2020 
6. Affectation de l’excédent non affecté pour l’exercice financier 2021 
7. Réaffectation des soldes résiduels anticipés au 31 décembre 2020 de l’excédent affecté 
8. Adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie (SCRSI) révisé de la MRC 

de Vaudreuil-Soulanges et plan de mise en œuvre 
9. Période de questions  
10. Levée de la séance extraordinaire 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Conformément à l'article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q.., chapitreE-2.2), chacun des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Télesphore 
dépose devant ce conseil, une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires 
qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Télesphore et de la 
M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges, dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises 
susceptibles d’avoir des marchés avec la Municipalité ou avec tout organisme municipal dont le 
membre fait partie. 
 

 
2020-12-32 ADOPTION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’ EXERCICE FINANCIER 2021  

 
Il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER les modifications aux conditions de travail des employés municipaux pour l’année 
financière 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-33 UTILISATION DE L'EXCÉDENT AFFECTÉ À L'EXERCICE FINA NCIER 2020 
 
Il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 



 

'UTILISER une somme de 27 649 $ de l'excédent affecté à l'exercice financier 2020 à des fins de 
fonctionnement ; 
 
D'UTILISER une somme de 13 552 $ $ de l'excédent affecté à l'exercice financier 2020 à des fins 
d'investissements. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-34 AFFECTATION DE L'EXCÉDENT NON AFFECTÉ POUR L'EXERCI CE FINANCIER 
2021 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
D'AFFECTER une somme de 35 000 $ de l'excédent non affecté à des fins d'investissements pour 
l'exercice financier 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2020-12-35 RÉAFFECTATION DES SOLDES RÉSIDUELS ANTICIPÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020 DE 
L’EXCÉDENT AFFECTÉ 
 
Il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
DE RÉAFFECTER une somme de 15 377 $ des soldes résiduels anticipés au 31 décembre 2020 
de l’excédent affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

2020-12-36 ADOPTION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN SÉCURITÉ INCENDIE 
(SCRSI) RÉVISÉ DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES ET PLAN DE MISE EN 
ŒUVRE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 1er juin 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit la révision du schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie durant sa 6e année d’application ; 
 
CONSIDÉRANT le SCRSI révisé qui fut adopté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges à la séance du 25 novembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées au projet de schéma révisé par la 
MRC en accord avec les recommandations du ministère de la Sécurité publique afin d’assurer 
que le document soit conforme aux attentes gouvernementales ; 
 
CONSIDÉRANT l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que chaque 
municipalité concernée et l'autorité régionale déterminent les actions spécifiques qu'elles doivent 
prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale fixés au schéma et déterminer leurs 
conditions de mise en œuvre dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit une immunité aux 
municipalités qui ont adopté et respecté les actions du plan de mise en œuvre contenu au schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de leur MRC ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
D’ENTÉRINER les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges déposé à la séance ordinaire du 
conseil de la MRC le 25 novembre 2020 et ; 
 
D’ADOPTER le plan de mise en œuvre de la municipalité de Saint-Télesphore contenu au 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 

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



 

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2020-12-37 CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre ont été discutés, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
QUE la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 soit levée à 20 h 12. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné, Yvon Bériault, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 15 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. 
 
 
 
 
__________________________________ 
Yvon Bériault, maire 
 
 
 
 
__________________________________ 
Micheline Déry, CPA, CGA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 


