
  

 

Municipalité de Saint-Télesphore 

Le Montjoie  
Le journal municipal 

On continue de se protéger ! 

Février - mars 2021 

HÔTEL DE VILLE 

1425, route 340, Saint-Télesphore QC  

J0P 1Y0 
 

Téléphone  (450) 269–2999 

Télécopieur  (450) 269–2257 

Courriel  info@st-telesphore.ca 

Site web  www.saint-telesphore.com 
 

Lors de panne d’électricité, d’Internet ou de 

téléphonie, vous pouvez joindre la Municipali-

té au (450) 269-2257 ou (450) 269-3247. 

HEURES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

***PANDÉMIE*** 

MOT DU MAIRE 

Chers citoyens et citoyennes,  

Je tiens à remercier tout ceux et celles impliqués dans la 

distribution des cadeaux de Noël au parc André-Leblanc 

ainsi que pour l’installation des lumières de Noël dans les 

parcs André-Leblanc et Léon-Prieur. Grâce à vous, nous 

avons pu donner un peu de joie et de gaieté en ces 

temps difficiles. Cela ne fait qu’affirmer ma croyance et 

mon espoir qu’ensemble, nous pouvons vaincre cette 

pandémie! 

Je vous souhaite à tous une belle année remplie de santé 

et de bonheur! 

Yvon Bériault 
Maire de Saint-Télesphore 

L’HÔTEL DE VILLE (urgence) 

Pour toute urgence nécessitant  une interven-

tion municipale en dehors des heures d’ou-

verture, veuillez composer le 3-1-1. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

facebook.com/saint-telesphore 

UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE SUR LE MONTJOIE 
 

Une nouvelle année est entamée. Nous en avons profité pour raviver l’apparence de notre journal municipal 

Le Montjoie. De plus, nous avons réduit le nombre annuel de publications. 

 

Bonne lecture! 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

PROCHAINES SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL 

 
 Heure: 19 h 30 

 Date:  Les 2e mardis du mois 

   9 mars 2021 

   13 avril 2021 

En raison de la pandémie, les séances se tien-
dront SANS PRÉSENCE DE PUBLIC, par visio-
conférence ou conférence téléphonique pour les 
conseillers qui n’ont pas accès à Internet. Sous 
réserves de toute modification de la Santé pu-
blique. 
 
Les citoyens sont invités à poser leurs questions 
ou transmettre leurs commentaires au conseil 
par courriel ou par téléphone au plus tard à 
19h00 la journée même de la séance : 

info@st-telesphore.ca en indiquant en objet: 

« Questions pour la séance du conseil » 

450-269-2999 poste 3163 

Disponible sur www.saint-telesphore.ca :  

• Les ordres du jour des séances du conseil 

• Les procès-verbaux 

• Les enregistrements des séances du conseil 

• Les règlements municipaux 

• ...et plus encore! 

Pour ceux n’ayant pas accès à Internet, une copie des en-

registrements et des documents sont disponibles pour con-

sultation à l’hôtel de ville, sur rendez-vous. 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

Affaires municipales 2 

Finances 4 

Sécurité civile et incendie 8 

Hygiène du milieu / urbanisme 9 

Loisirs et culture 10 

Vie communautaire 11 

Calendriers 12 

NUMÉROS D’URGENCE 

9-1-1  Feu, ambulance, police 

8-1-1  Info-Santé COVID-19 

5-1-1  Transport Québec. Pour les routes 340 et 325. Toute urgence ou plainte incluant le déneigement sur 
ces routes. 

3-1-1 Urgence nécessitant une intervention municipale en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de ville 
tels que: pour les plaintes ou entraves de la route, voies de circulation endommagées, déneigement et 
tout autre problème de nature urgente,  à l’exception des routes 340 et 325 

2-1-1 Soutien psychologique  

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/
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AFFAIRES MUNICIPALES 

OFFRE D’EMPLOI - POMPIERS 
 

La municipalité de Saint-

Télesphore est à la recherche de 

candidats pour combler des 

postes de pompiers à temps par-

tiel et établir une liste de candi-

dats potentiels pour le Service de 

Sécurité incendie.  

 

Résumé des principales fonctions :  

Sous la supervision du directeur du service de Sécurité 

incendie et de ses officiers, le candidat retenu devra no-

tamment :  

• Lutter contre les incendies par des opérations de sau-

vetage des personnes et de protection des biens; 

• Être disponible afin de répondre aux appels d’ur-

gence; 

• En matière de prévention, appliquer les différents pro-

grammes et participer à l’éducation du public; 

• Participer à l'inspection et à l'entretien des véhicules 

d’intervention, de la caserne et des équipements utili-

sés en cas d'incendie et au cours de diverses inter-

ventions.  
 

Exigences  

• Être titulaire de la formation « Pompier 1 » de l’École 

nationale des pompiers du Québec ou s’engager à 

suivre cette formation; 

• Être titulaire d’un permis de conduire valide de classe 

4A ou s’engager à obtenir ce permis dans un délai de 

6 mois suivant la date d’embauche;  

• Être en bonne condition physique et disposé à se 

soumettre à un examen médical;  

• Demeurer à une distance maximale de 20 km à vol 

d’oiseau de la caserne;  

• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec 

l’emploi;  

• Obtenir une autorisation de votre employeur vous 

permettant de quitter le travail lorsque vous êtes ap-

pelé à intervenir comme pompier.  
 

Les candidats intéressés à déposer leur candidature sont 

invités à le faire par courriel à l’attention du directeur du 

service de Sécurité incendie, monsieur Marc-André Du-

bé, à l’adresse suivante : incendie@st-telesphore.ca.  

REPRÉSENTANT DES CITOYENS 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

(CCU) 
 

La Municipalité est à la recherche de candi-
dats afin de combler un poste vacant au sein 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le CCU est un groupe de travail composé de 
citoyens bénévoles qui se joignent au comité 
d’urbanisme de la Municipalité pour donner 
des avis en matière d’urbanisme. 
 
Les réunions on lieu habituellement, le mardi 
soir, environ de 1 à 4 fois par année, selon 
les demandes. 
 
Vous aimez l’urbanisme ? La planification 
urbaine et l’aménagement du territoire vous 
intéresse ? Ce poste est pour vous. Un jeton 
de présence est versé aux membres à cha-
cune de leur participation. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec la directrice générale et secré-
taire-trésorière, madame Micheline Déry, 
CPA, CGA au 450-269-2999 poste 3163. 
 
Les candidats intéressés sont invités à dépo-
ser leur candidature par courriel à l’adresse 
suivante : dg@st-telesphore.ca. 

 

. 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 

RAPPORT DU MAIRE 

Au nom du conseil municipal, je suis fier de vous présenter 

le budget 2021 et le programme d’immobilisations 2021-

2021-2023 de la municipalité de Saint-Télesphore. 

Il m’est impossible de parler de 2021 sans faire un retour 

sur l’année 2020. Tout au long de l’année 2020, la munici-

palité a fait preuve de créativité, afin de s’adapter à la pan-

démie. Nous avons pu tenir un camp de jour regroupé, 

nous sommes parvenu à installer une génératrice au centre 

communautaire et à l’hôtel de ville et à installer un système 

qui permet de tenir nos séances en visioconférence. 

Au niveau de la voirie, nous avons pu faire la réfection des 

chemins Saint-Télesphore, Saint-André, de la Rivière-

Beaudette et l’entretien général. 

Au niveau des loisirs, nous avons fait l’installation d’une 

table de pique-nique fait de matériaux recyclés sur une pla-

teforme qui accueillera un abri en 2021 au Parc Léon-

Prieur à Dalhousie. Nous avons fait l’acquisition de mo-

dules d’exercices qui seront installé le long du sentier pé-

destre au Parc André-Leblanc à partir de 2021. 

Pour sa part, le budget 2021 a été adopté lors de la séance 

extraordinaire du 2 février 2021. 

Les prévisions pour l’année 2021: le centre communautaire 

sera aménagé pour les personnes handicapées incluant de 

nouvelles salles de bain, l’abri au Parc Léon Prieur, l’instal-

lation de modules d’exercices. 

Nous continuerons le travail entamé à la modification des 

règlements d’urbanisme de la municipalité. 

En voirie, nous avons prévu 300 000 $ pour la réfection des 

routes. L’aménagement des 2 parcs se continuera. 

Une étude pour les deux champs d’épuration sera fait par 

un ingénieur. Vous trouverez les détails du budget dans les 

pages qui vont suivre. 

Bien sur, nous sommes encore soumis aux effets de la 

pandémie, mais je suis certain qu’ensemble nous serons y 

faire face.  

Yvon Bériault 
Maire de Saint-Télesphore 

TAUX DE TAXES ET TARIFS   
L’EXERCICE FINANCIER 2021 

 

Taxes foncières 
 Résidentielles   0,5550 $ 
 Terrains vagues desservis 0,8325 $ 

Égouts Dalhousie 
 Dette égout     266,11 $ 
 Traitement des eaux usées 241,36 $ 
 Total     507,47 $ 
 
Égouts Saint-Télesphore 
 Dette égout     387,28 $ 
 Traitement des eaux usées 313,33 $ 
 Total     700,61 $ 
 
Services municipaux 
 Collecte déchets   110,63 $ 
 Collecte récupération    63,11 $ 
 Collecte résidus alimentaires   80,53 $ 
 Licences pour chiens    20,00 $ 
 Licence pour chenil  250,00 $ 
 

ÉCHÉANCES 
VERSEMENTS  2021  

(si plus de 300 $) 

1er versement 30 avril 2021 

2e versement 29 juillet 2021 

3e versement 27 octobre 2021 

Modes de paiement 

• Dans la plupart des institutions 
financières: au comptoir, au gui-
chet, par téléphone ou par Internet 

• Par la poste: par chèque, inclure 
les coupons de versement 

• À l’hôtel de ville (sur rendez-vous): 
en comptant, par chèque, par 
carte débit 

• Dans la chute à lettre de l’hôtel de 
ville: par chèque, inclure les cou-
pons de versement 
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PRÉVISIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNÉE 2021 

2021 2022 2023 PROGRAMME TRIENNAL 

D'IMMOBILISATIONS $ $ $ 

Infrastructures, chemins et rues   347 000   -- 

Bâtiments     92 000   50 000 -- 

Terrain     14 000 100 000 -- 

Équipements     48 000   16 000  71 000 

Équipements de bureau       2 000 -- -- 

Total des immobilisations   503 000 166 000 71 000 

Subventions    35 000     

Affectation de fonds réservés  173 175   -- 

Investissements nets   294 825   166 000  71 000 

SOMMAIRE DES REVENUS Montant $ 

Taxes 1 720 167 

Compensations tenant lieu de taxes        3 000 

Transferts    197 663 

Services rendus - Sécurité incendie      10 000 

Imposition de droits, amendes et pénalités      17 600 

Total des revenus 1 948 430 

SOMMAIRE DES CHARGES   

Administration générale     357 706 

Sécurité publique   

Police    141 488 

Sécurité incendie    188 442 

Sécurité civile     40 450 

Transport - réseau routier   

Voirie municipale   244 327 

Enlèvement de la neige   246 000 

Éclairage des rues       11 000 

Hygiène du milieu   

Égouts - Dalhousie     32 830 

Égouts - Saint-Télesphore     22 820 

Matières résiduelles   105 306 

Cours d'eau     50 779 

Santé et bien-être - Logement social       3 439 

Urbanisme et mise en valeur du territoire     75 794 

Loisirs, culture et vie communautaire   

Centre communautaire     81 070 

Patinoire       8 310 

Parcs et terrains de jeux     29 300 

Fêtes diverses       6 000 

Bibliothèque       1 400 

Frais de financement      18 247 

Total des charges 1 664 708 

Excédent avant conciliation    283 722 

Remboursement de capital sur la dette     236 900 

Subvention appropriée à la dette     (182 971) 

Investissements nets     294 825 

Affectation des fonds réservés     (65 032) 

Excédent de l'exercice           0        $ 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2021 

SIMULATION DE TAXES 

 2020 2021 % ↓ ↑ 

Valeur d’une maison 200 000 $ 216 000 $ ↑ 8 % 

 2020 2021 % ↓ ↑ 

Maison non desservie par les égouts 1 482,49 $ 1 453,07 $ ↑ 1,98 % 

Maison desservie par les égouts    

 Secteur Dalhousie 1 910,92 $ 1 960,54 $ ↑ 2,60 % 

 Secteur Saint-Télesphore 2 095,83 $ 2 153,68 $ ↑ 2,76 % 
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SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

Avancement de l’heure dans la nuit 
du samedi 13 mars 2021 

au dimanche l4 mars 2021 

 

LE MONOXYDE DE CARBONE 

Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz 
toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n'irrite pas les 
yeux ni les voies respiratoires. 

Quand une personne respire du monoxyde de carbone, ce 
gaz entre dans son sang et y prend la place de l'oxygène. 
Cela endommage les tissus et peut être très dangereux 
pour la santé. 

Les symptômes 

Les symptômes d'une intoxication au monoxyde de carbone 
sont souvent difficiles à reconnaître car ils ressemblent aux 
symptômes d'autres problèmes de santé. 

Principaux symptômes d'une intoxication légère : 

 maux de tête; 

 fatigue; 

 nausées; 

 vomissements. 

Symptômes d'une intoxication plus importante : 

 étourdissements; 

 fatigue; 

 douleurs dans la poitrine; 

 troubles de la vision; 

 difficultés de concentration. 

Symptômes d'une intoxication grave : 

 problèmes de coordination des mouvements ou pa-  
ralysie musculaire, qui empêchent la personne de quit-
ter les lieux; 

 perte de conscience. 

Les sources 

Plusieurs types d'appareils et de véhicules peuvent dégager 
du monoxyde de carbone et causer des intoxications : 

 les appareils de chauffage non électrique comme les 
fournaises au mazout, les foyers au bois, les poêles à 
combustion lente ou les chaufferettes au propane; 

 les véhicules à moteur à combustion comme les auto-
mobiles, les motoneiges, les bateaux ou les véhicules 
tout-terrain; 

 les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au pro-
pane comme les cuisinières au gaz naturel, les réfrigé-
rateurs au propane ou les chauffe-eau au propane; 

 les outils et appareils fonctionnant à l'essence comme 

les tondeuses, les scies ou les génératrices; 
 les appareils de plein-air comme les barbecues, les 
 lampes à l'huile ou les réchauds. 

 

Quoi faire lorsque vous avez des symptômes ou 

qu’un avertisseur de monoxyde de carbone sonne 

1.  Quittez les lieux et dirigez-vous à l'extérieur. 

2.  Composez le 9-1-1 ou appelez le Centre antipoi-
 son du Québec au 1-800-463-5060. 

3.  Laissez la porte ouverte en quittant les lieux afin 
 d'aérer complètement l'endroit. 

4.  Attendez l'autorisation d'un pompier pour retour-
 ner à l'intérieur, même pour quelques minutes. 

Protection et prévention 

Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut 
détecter la présence de ce gaz et vous le signaler.  

Pour vous guider dans l'achat d'un avertisseur de mo-
noxyde de carbone, consultez la section Choisissez 
vos avertisseurs de CO du site Web du ministère de 
la Sécurité publique.  



9 

 

HYGIÈNE DU MILIEU / URBANISME 

LE RECYCLAGE 

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Pour toute question relevant de l’urbanisme et de l’environnement et pour toute demande de permis, contacter le ser-
vice de l’urbanisme et de l’environnement par courriel à urbanisme@st-telesphore.ca.. 

Pour ceux n’ayant pas accès à Internet, laisser un message dans la boîte vocale de monsieur André Forget, inspec-
teur municipal, responsable de l’urbanisme et de l’environnement, en composant le 450-269-2999 option 3. 

Durant la saison hivernale, monsieur Forget est disponible qu’une journée par semaine et est en télétravail. Il se fera 
un plaisir de communiquer avec vous dès que possible. 
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

En ces temps de pandémie, nous vous invitons à  pro-

fiter du plein air.  

Patinoire 

L’arrivé du temps froid a finalement permis l’ouverture 

de la patinoire et la glace est entretenue de façon régu-

lière. 

Sentier piétonnier 

Le sentier piétonnier au parc André-Leblanc est dénei-

gé et éclairé. Nous vous invitons à en profiter du plein 

air.  

Les mesures d’hygiène doivent être respectées:  
 Distanciation de 2 mètres; 

 Port du masque obligatoire 

 Aucun regroupement. 
 
Cependant, le chalet restera fermé. Vous devez 
également respecter le couvre-feu de 20h à 5h00. 
 
Sujet à changement en fonction des directives de la Santé 
publique. 

BIBLIOTHÈQUE ST-ZOTIQUE 
 

La bibliothèque de St-Zotique offre le service de prêt 
sans contact du mardi au vendredi entre 9h00 et 16h00. 

Vous devez réserver vos documents avec le catalogue 
au https://st-zotique.inliro.net ou par courriel à biblio@st-
zotique.com. Lorsque votre réservation a été effectuée, 
ils communiqueront avec vous pour planifier un rendez-
vous afin que vous puissiez venir récupérer vos docu-
ments. 

Important: Il n’y a pas de service en dehors de ces 
heures.  

Bibliothèque de St-Zotique 
30, Avenue des Maîtres 

Saint-Zotique (QC) 
J0P 1Z0 

(450) 267-9335 poste 260 
biblio@st-zotique.com 

 
 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE 
du 1er au 19 février 2021 

 

Le processus relatif à l’inscription des 

élèves pour 2021-2022 se fera par ren-

dez-vous obligatoire. La prise de rendez

-vous sera disponible à compter du 18 

janvier 2021. 

Horaire des inscriptions 

et information: 

www.cstrois-lacs.qc.ca 

VIOLENCE CONJUGALE 

L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence conjugale qui œuvre 
dans la région.   

Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de l’information, 
pour déposer une demande d’hébergement, pour le service jeu-
nesse ou externe, veuillez composer le 450.424.6010. Ce service 
est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 

Hébergement La Passerelle 
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1 

Téléphone: 450.424.6077  
Télécopieur: 450.424.1371, Courriel : in-

fo@hebergementlapasserelle.com 
Site web: www.hlapasserelle.com  

mailto:info@hebergementlapasserelle.com
mailto:info@hebergementlapasserelle.com
http://www.hlapasserelle.com
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VIE COMMUNAUTAIRE 

 

PÂQUES 

La municipalité sera fermée 

pour le congé pascal 

le vendredi Saint 2 avril 2021 

le lundi de Pâques 5 avril 

STATISTIQUE CANADA  
EMBAUCHE DES EMPLOYÉS  

LOCAUX POUR  
LE RECENSEMENT DE 2021 

Les écoles, le logement ainsi que les ser-
vices de santé et d’urgence sont tous pla-
nifiés au moyen des données du recense-
ment.  

Nous embauchons environ 32 000 em-
ployés du recensement en vue de dénom-
brer chaque personne au Canada. 

Le taux de rémunération varie de 17,83 $ 
à 21,77 $ de l’heure selon le poste, en 
plus des dépenses admissibles. 

 

Les dates de début et de fin d’emploi va-
rient selon le poste et le lieu, entre mars 
et juillet 2021. 

 

Vous devez être disponible pour travailler 
selon un horaire flexible, principalement 
les soirs et les fins de semaine. 

 

Dans le contexte actuel de la COVID-19, 
nous nous engageons à assurer la sécuri-
té de nos employés en tout temps. 

Aidez votre collectivité à planifier l’avenir, 
postulez dès maintenant! 

www.recensement.gc.ca/emplois 

ATS (un appareil de télécommunication pour per-
sonnes sourdes): 

NOËL 2020 

Nous remercions tous ceux et celles ayant participé aux activi-

tés de Noël de cette année. La visite du Père Noël et de ses 

lutins pour la distribution des cadeaux dans le parc André-

Leblanc fut un grand succès! 

Nous applaudissons nos petits artistes pour leurs beaux des-

sins. Voici les dessins gagnants du concours.  

Nous félicitons les gagnants du concours de décoration de 

Noël: Madame Micheline Lamarche et monsieur Luc Boivin, 

madame Jessica Longtin et monsieur Daniel Thibert, madame 

Brigitte Laflamme et monsieur Sylvain Liboiron.  
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Février 2021 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

14 

Saint-Valentin 

15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

Mars 2021 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Avril 2021 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 

Pâques 

5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

Avancement de 

l’heure 

Collecte résidus 

alimentaires 

Séance du conseil Collecte déchets Collecte objets 

volumineux 

Collecte  

récupération 

 

       


