
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 19 JA NVIER 2021 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 19 janvier 2021 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 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 Danielle Glode, secrétaire-trésorière adjointe, 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. 
 
 

2021-01-01 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 19 janvier 2021 à 19 h 45. 
  
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 22 janvier 
2021 par le décret numéro 3-2021 du 13 janvier 2021 ; 
 
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. 
 

2021-01-02 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 le conseiller François D'André, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
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 8 décembre 2020 
3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget du 15 décembre 2020 
3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2020 
3.4. Adoption du Règlement numéro 335-20 décrétant les taux de taxes et les tarifs des 

services municipaux pour l’exercice financier 2021 
3.5. Dépôt de la correspondance 
4. Demandes externes 
4.1. Demande d’aide financière de la Société d’histoire et de généalogie de la Nouvelle-

Longueuil (SHGNL) 
4.2. Demande d’adhésion à la campagne de sécurité routière de L’Union des producteurs 

agricoles de Vaudreuil-Soulanges (UPA) 
4.3. Demande de publicité pour le journal Les Jonathan de Soulanges inc. 
5. Ressources humaines 
6. Finances et trésorerie 
6.1. Approbation de la liste des comptes de décembre 2020 
6.2. Demande pour procéder à la révision du budget 2021 par le maire 
6.3. Renouvellement de l’assurance multi-risques pour l’année 2021 et autorisation de 

paiement à Groupe Ultima inc. 
6.4. Autorisation de paiement à la MRC Vaudreuil Soulanges pour l’équilibration du rôle 

triennal 2021-2022-2023 
6.5. Autorisation de paiement à Mario Vincent Soudure inc. pour la fabrication et l’installation 

du support à séchage de boyaux du service de Sécurité incendie 
6.6. 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. Incendie et sécurité publique 
9.1. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du 

COVID-19 
9.2. Renouvellement de l’Entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne 

(division du Québec) et autorisation des signataires 
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. Demande de l’Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore (OTJ) 
13.2. Tirage pour le concours de décorations de Noël 
14. Autres sujets 
14.1 Motion de remerciement 
15. Période de questions 
16. Levée de la séance ordinaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  8 DÉCEMBRE 
2020 
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. 
 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAI RE DU BUDGET 
DU 15 DÉCEMBRE 2020 
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. 



ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAI RE DU 
15 DÉCEMBRE 2020 
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 335-20 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES ET 
LES TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX POIUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
 
Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 

Date Expéditeur Sujet 
2021-01-12 Direction des aides aux 

municipalités et aux entreprises 
Direction générale des aides 
financières 
Ministère des Transports 

Avis d’allégement des modalités 
d’application du volet Entretien des routes 
locales (ERL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) pour l’année 2020 

2021-01-13 Benoit Charette 
Le ministre de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements 
climatiques  

Annonce de l’octroi d’une aide financière 
au montant de 8 958,29 $ dans le cadre du 
Programme sur la redistribution aux 
municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles pour 
l’année 2020 

 
 

2021-01-03 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE 
DE LA NOUVELLE-LONGUEUIL (SHGNL) 
 
SUITE à la demande d’aide financière de la Société d’histoire et de généalogie de la Nouvelle-
Longueuil, 
 
il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU  
 
D’OCTROYER une somme de 200,00 $ à titre d’aide financière de la Société d’histoire et de 
généalogie de la Nouvelle-Longueuil ; 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-04 DEMANDE D’ADHÉSION À LA CAMPAGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE L’UNION 
DES PRODUCTEURS AGRICOLES DE VAUDREUIL-SOULANGES (UPA) 
 
ATTENDU la demande d’adhésion à la campagne de sécurité routière du Syndicat de L’Union des 
producteurs agricoles de Vaudreuil-Soulanges (UPA) en collaboration avec le ministère des 
transports du Québec (MTQ) ; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Télesphore se trouve en milieu agricole ; 
 
ATTENDU que la route 340 et la route 325 traversent notre territoire et ces routes sont partagées 
entre les agriculteurs et les conducteurs, 
 
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt,  
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande d’adhésion à la campagne de sécurité routière du Syndicat de L’Union 
des producteurs agricoles de Vaudreuil-Soulanges (UPA) ; 
 
D’AUTORISER l’achat d’un panneau de sensibilisation des usagers de la route aux risques 
associés à la circulation dans les zones agricoles, dont l’emplacement sera déterminé à une séance 
ultérieure. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-05 DEMANDE DE PUBLICITÉ POUR LE JOURNAL LES JONATHAN DE SOULANGES 
INC. 
 
SUITE à la demande de publicité pour le journal Les Jonathan de Soulanges inc., 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major,  
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie  
ET RÉSOLU  



D'AUTORISER le paiement de 90,00 $ pour la demande de publicité dans le journal Les Jonathan 
de Soulanges inc. pour l’année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2021-01-06 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE DÉCEMBRE 2021 
 
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 31 décembre 2020     30 504,98 $ 
Prélèvements bancaires du 1er au 31 décembre 2020  20 116,73 
Dépenses particulières payées du 1er au 31 décembre 2020           131 909,66 
Comptes à payer au 31 décembre 2020  30 085,09 
TOTAL           212 616,46 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de décembre 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 François D'André,  
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D'ACCEPTER le rapport de la secrétaire-trésorière adjointe, Danielle Glode, des comptes de 
décembre 2020 ; 
 
D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des dépenses particulières 
payés au cours de la période du 1er au 31 décembre 2020 ; 
 
D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2021-01-07 DEMANDE POUR PROCÉDER À LA RÉVISION DU BUDGET 2021 PAR LE MAIRE 
 
SUITE à la demande du maire, monsieur Yvon Bériault de réviser le budget 2021, 
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par la conseillère Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
QUE la municipalité de Saint-Télesphore procède à la révision du budget 2021. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2021-01-08 RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE MULTI-RISQ UES POUR L’ANNÉE 2020 ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT À GROUPE ULTIMA INC.  
 
CONSIDÉRANT que la couverture d’assurance multi-risques est arrivée à échéance le 
31 décembre 2020 et qu’il y a lieu de la renouveler pour l’année 2021, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
DE RENOUVELER le contrat d’assurance municipale pour l’année 2021 au montant de 
17 348,00 $ taxes incluses, avec Groupe Ultima inc., représentant autorisé de La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ). 
 



D’AUTORISER le paiement, d'un montant total de 17 348,00 $ taxes incluses, à Groupe Ultima 
inc. pour le renouvellement du contrat d’assurance multi-risques de la Municipalité de Saint-
Télesphore pour l’année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2021-01-09 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA MRC VAUDREUIL-SOULANGES. POUR 

L’ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL 2021-2022-2023  
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-10-08 adoptée à la séance ordinaire du 13 octobre 2020 
autorisant le paiement à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’un montant total de 16 273,06 $ pour 
les travaux d’équilibration du rôle triennal 2021-2022-2023, payable en deux versements de 
8 136,53 $ chacun, 
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
D’ENTERINER le paiement au montant de 8 136,53 $, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour 
le deuxième versement de 8 136,53 $ pour les travaux d’équilibration du rôle triennal 2021-
2022-2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2021-01-10 AUTORISATION DE PAIEMENT À MARIO VINCENT SOUDURE INC. POUR LA 

FABRICATION ET L’INSTALLATION DU SUPPORT À SÉCHAGE DE BOYAUX DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
ATTENDU la résolution numéro 2018-11-18 adoptée à la séance ordinaire du 13 novembre 2018 
mandatant Mario Vincent Soudure inc. pour la fabrication et l’installation d’un support à séchage 
de boyaux du service de Sécurité incendie au montant de 3 600,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
ATTENDU que les montants facturés pour les travaux excèdent la soumission de 600,00 $ 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 la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 4 139,10 $ taxes incluses, à Mario Vincent 
Soudure inc. pour la fabrication et l’installation d’un support à séchage de boyaux du service de 
Sécurité incendie. 
 
DE RETENIR le paiement au montant de 689,85 $ taxes incluses, afin d’étudier le dossier. La 
décision sera prise lors d’une prochaine séance du conseil. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
AUTORISATION DE PAIEMENT À ARÉO-FEU POUR LES TRAVAUX 
D’AUTOPOMPE SUR LES CAMIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
Appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU  
 
DE REPORTER ce point à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 

2021-01-11 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 le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
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 8 décembre 
2020 ; 
 
QUE les décisions prises depuis la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 8 décembre 2020, 
de concert avec le maire, monsieur Yvon Bériault, responsable des mesures d’urgence, soient 
entérinées a posteriori. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2021-01-12 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS DE LA 
CROIX-ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU QUÉBEC) ET AUTO RISATION DES 
SIGNATAIRES 
 
Il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER le paiement de la contribution annuelle de 170,00 $ à la Croix-Rouge canadienne 
(division du Québec). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2021-01-16 DEMANDE DE L’ŒUVRE DES TERRAINS DE JEUX DE SAINT-TÉLESPHORE (OTJ) 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la demande de l’Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore (OTJ) pour la 
construction d’une butte de neige pour la glissade au parc André-Leblanc en respectant les mesures 
sanitaires reliées à la pandémie du coronavirus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
TIRAGE POUR LE CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL 
 
Le comité de sélection a décidé de procéder à un tirage. Conformément aux directives de la Santé 
publique, le tirage est filmé et sera déposé sur le site de la Municipalité. 
 
Le maire, monsieur Yvon Bériault, et la secrétaire-trésorière adjointe, Danielle Glode, procèdent 
au tirage. 
 
Les résultats du tirage du concours de décorations de Noël sont : 
 
Le premier prix de 50,00 $ pour le village de Dalhousie : 

• 96, chemin de Dalhousie 
 
Le premier prix de 50,00 $ pour le village de Saint-Télesphore : 

• 1444 route 340 
 
Les deuxièmes prix de 25,00 : 

• 1702, rue des Frênes 
• 1704 rue des Frênes 



La municipalité remercie tous les citoyens ayant participé au concours de décorations de Noël. 
 
 
MOTION DE REMERCIEMENT 
 
Motion de remerciement est donné par le conseillé, monsieur Paul Gauthier, aux organisateurs de 
l’ Œuvre des terrains de jeux de Saint-Télesphore (OTJ) et de la municipalité pour la distribution 
des cadeaux de Noël dans le parc André- Leblanc et pour l’installation des lumières de Noël dans 
le parc André-Leblanc et le parc Léon-Prieur. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 

2021-01-14 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, il est proposé par la 
conseillère Linda Major, appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie et résolu que la séance 
ordinaire du 19 janvier 2021 soit levée à 20 h 08. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné, Yvon Bériault, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 janvier 2021 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 


