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 9 mars 2021
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 9 MARS 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.

3.6.

Législation
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du budget 2021 révisé du 2 février 2021
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 février 2021
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2021
Avis de motion sur le Règlement 336-21 remplaçant le règlement relatif à la circulation numéro 289-01-14
(RMH 330-2021)
Dépôt du projet du Règlement 336-21 remplaçant le règlement relatif à la circulation numéro 289-01-14
(RMH 330-2021)
Dépôt de la correspondance

4.
4.1.

Demandes externes
Demande d’appui politique aux fins de l’élargissement de la route de la Cité-des-Jeunes

5.
5.1.
5.2.

Ressources humaines
Nomination d’un lieutenant éligible temporaire
Embauche d’un pompier volontaire

6.
6.1.
6.2.

Finances et trésorerie
Approbation de la liste des comptes de février 2021
Autorisation de paiement à Rancourt Legault Joncas Avocats s.e.n.c., pour des honoraires professionnels

7.

Période de questions

8.
8.1.

Administration
Résolution d’appui à la demande aux gouvernements fédéral et provincial de financer et d’accélérer les projets de
branchement à Internet haute vitesse aux résidences mal ou non desservies

9.
9.1.
9.2.

Incendie et sécurité publique
Approbation de la Déclaration annuelle des activités du service de Sécurité incendie
Renouvellement de l’Entente relative à l’établissement d’un plan d’aide en cas d’incendies ou de situations
d’urgence de Vaudreuil-Soulanges
Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19
Mandat à la firme Riel Regimbald Architectes, pour les plans architecturaux pour les toilettes pour handicapés pour
le Centre d’hébergement

3.5.

9.3.
9.4.

10. Travaux publics – voirie et déneigement
10.1. Mandat à un ingénieur pour des services conseils en travaux de voirie
11.

Hygiène du milieu et environnement

12.

Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire

13. Loisirs, culture et vie communautaire
13.1. Camp de jour
14. Autres sujets :
14.1. __________________________________________________________________________________________
14.2. __________________________________________________________________________________________
15.

Période de questions

16.

Levée de la séance ordinaire.

