
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 20 21 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 13 avril 2021 à 19 h 30, à la 
salle de conférence de l’hôtel de ville, 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 par visioconférence, madame Danielle Glode, secrétaire-trésorière 
adjointe.  
 
Le maire, monsieur Yvon Bériault, est présent seul à la salle de conférence de l’hôtel de ville et 
dirige la séance ordinaire par visioconférence et par conférence téléphonique.  
 
Les règles de mesures d’hygiène sont respectées. 
 
 

2021-04-01 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 14 avril 2021 à 19 h 32. 
 
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 
16 avril 2021 par le décret numéro 525-2021 du 7 avril 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 François D'André, 
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 secrétaire-trésorière adjointe 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. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 
DÉPÔT DE DEUX POINTS DEMANDÉS ET PRÉSENTÉS PAR LE MAIRE 
 
Ajout à l’ordre du jour au point 6.7 ., soit : 
 
AUTORISATION DE PAIEMENT À PATRICK MARLEAU POUR L’ACQUISITION ET 
L’INSTALLATION DE SYSTÈMES AUDIOVISUELS POUR LE CENTRE 
D’HÉBERGEMENT ET LE CENTRE DE COORDINATION DANS LE CADRE DU PLAN 
MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE 
 
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. 
 
Ajout à l’ordre du jour au point 10.5 ., soit : 
 
MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR LES 
TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE PRINCIPALE AUX FINS DU DÉPÔT DE LA 
DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
ACCÉLÉRATION 
 
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. 
 
 

2021-04-02 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 Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
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 9 mars 2021 
3.2. Adoption du Règlement 336-21 remplaçant le règlement relatif au stationnement numéro 

289-01-14 (RMH 330-2021) 
3.3. Fréquence de publication du journal municipal Le Montjoie 
3.4. Dépôt de la correspondance 
4. Demandes externes 
4.1. Demande d’appui – Sensibilisation des motoneigistes au respect des sentiers aménagés et 

des mesures de sécurité 
4.2. Demande d’appui financier de la Fondation de l’École secondaire Soulanges au Gala 

Méritas 2020-2021 
4.3. Proclamation municipale – Semaine nationale de la santé mentale 
5. Ressources humaines 
5.1. Embauche d’un pompier volontaire  
5.2 Devancement de la saison estivale aux travaux publics et conditions de travail du 

travailleur saisonnier 



 

 

5.3. Modification des conditions de travail du responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement – inspecteur municipal 

6. Finances et trésorerie 
6.1. Approbation de la liste des comptes de mars 2021 
6.2. Autorisation de paiement à Poirier & Associés inc. pour les honoraires professionnels de 

l’audit du rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2019 
6.3. Mandat à la firme Poirier & Associés inc. pour les travaux d’audit du rapport financier 

de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020 
6.4. Entériner le paiement des contrats d’entretien et de soutien technique des logiciels de P.G. 

Solutions inc. 
6.5. Autorisation de paiement à Serge Liboiron pour les services de déneigement des espaces 

municipaux pour le village de Saint-Télesphore 
6.6. Autorisation de paiement à Samuel Bérubé pour les services de déneigement des trottoirs 

pour le village de Dalhousie 
6.7. Autorisation de paiement à Patrick Marleau pour l’acquisition et l’installation de 

systèmes audiovisuels pour le centre d’hébergement et le centre de coordination dans le 
cadre du Plan municipal de sécurité civile 

7. Période de questions 
8. Administration 
9. Incendie et sécurité publique 
9.1. Autorisation pour la construction d’un nouveau bassin incendie sur la Route 340 
9.2. Autorisation de l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de Sécurité 

incendie 
9.3. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du 

COVID-19 
9.4. Nomination d’un responsable de l’inspection aux fins de l’enregistrement des chiens 
9.5. Mandat à un contrôleur animalier 
10. Travaux publics – voirie et déneigement 
10.1. Demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale – Sous-volet Projets 

particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 
10.2. Demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale – Sous-volet Projets 

particuliers d'amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) 
10.3. Demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale – Volet Accélération 
10.4. Demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale – Volet Soutien 
10.5. Mandat à un ingénieur pour la préparation des plans et devis pour les travaux de voirie de 

la rue Principale aux fins du dépôt de la demande de subvention au Programme d'aide à 
la Voirie locale – Volet Accélération 

11. Hygiène du milieu et environnement 
11.1. Demande de soumissions pour les services de coupe de gazon/espaces verts et le fauchage 

des bords de chemins 
12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 
12.1. Mandat à un agent d’immeuble pour la vente du terrain municipal situé sur la Route 340 
12.2. Demande pour un futur développement domiciliaire 
12.3. Schéma d’aménagement et de développement 3e génération 
13. Loisirs, culture et vie communautaire 
14. Autres sujets 
15. Période de questions 
16. Levée de la séance ordinaire. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  9 MARS 2021 
 
Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2021 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 9 mars 2021. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-04 ADOPTION DU RÈGLEMENT 336-21 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT RELATIF AU 
STATIONNEMENT NUMÉRO 289-01-14 (RMH 330-2021) 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales ont le pouvoir d’adopter des règlements relatifs au 
stationnement; 
 



 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation relative au 
stationnement; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 
conseil municipal du 9 mars 2021 par Jean-Marie Lavoie; 
 
ATTENDU QUE le projet du Règlement numéro 336-21 remplaçant le règlement relatif au 
stationnement numéro 289-01-14 (RMH 399-2021) a été déposé par Jean-Marie Lavoie lors de 
la séance ordinaire du conseil municipal du 9 mars 2021, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par la conseillère Linda Major  
et résolu que le présent règlement soit adopté : 
 
 
SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET INTERPRÉTATIV ES 
 
ARTICLE 1  Titre du règlement 
 
Le présent règlement s’intitule : « Règlement relatif au stationnement – RMH 330 ». 
 
ARTICLE 2  Définitions 
 
Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et 
les mots suivants signifient : 
 

1. Voie publique : inclut toute route, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou 
cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n’est pas du domaine privé ainsi que tout 
usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou 
gestion; 

2. Espace de stationnement : la partie d'une voie publique ou d'un terrain prévue comme 
surface de stationnement pour un véhicule routier; 

3. Officier : toute personne physique ou tout employé d’une firme autorisée par résolution 
du conseil municipal et tous les membres de la Sûreté du Québec chargés de 
l’application de tout ou partie du présent règlement; 

4. Signalisation : toute affiche, panneau, signal, marque sur la chaussée ou tout autre 
dispositif compatible avec le Code de la sécurité routière et le présent règlement et 
permettant de contrôler et de régulariser la circulation des usagers de la route ainsi que 
le stationnement des véhicules routiers. 

 
Les mots et expressions non définis au présent règlement ont le sens donné par le Code de la 
sécurité routière. 
 
Aucune disposition du présent règlement ne doit être interprétée comme dispensant des 
obligations prévues au Code de la sécurité routière. 
 
ARTICLE 3   Autorisation de délivrer un constat d’infraction 
 
Article retiré. 
 
ARTICLE 4  Autorisation d’installer une signalisation 
 
Article retiré. 
 
SECTION II – DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMEN T DES 
VÉHICULES ROUTIERS 
 
ARTICLE 5  Endroit interdit 
 
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent règlement le permet, 
nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier sur une voie publique : 
 

1. À un endroit où une signalisation indique une telle interdiction; 
2. Dans un espace de stationnement réservé à l'usage exclusif des résidents, à moins que 

ce véhicule ne soit muni d'une vignette d'identification ou d’un permis délivré par la 
municipalité conformément au présent règlement. Dans ce cas, la vignette ou le permis 
doit être placé en évidence, à l’endroit prescrit par la municipalité, de manière à ce 
qu'elle soit visible et lisible de l'extérieur; 



 

 

3. En tout temps selon les dates inscrites sur la signalisation, dans une voie de circulation 
réservée à l’usage des bicyclettes ou des piétons et identifiée par la signalisation, sauf 
en cas de suspension de telles interdictions annoncées par la municipalité sur son site 
Internet et par le retrait, le cas échéant, de la signalisation. 

 
ARTICLE 6  Règles générales relatives au stationnement  
 
6.1 Sur un terrain municipal ou sur une voie publique 
 
Sous réserve des règles énoncées au présent règlement, le stationnement est permis sur toute voie 
publique et sur tout terrain propriété de la municipalité et dans les espaces dûment aménagés en 
espace de stationnement, et ce, conformément à la signalisation et aux conditions suivantes : 
 

1. Le conducteur d’un véhicule routier doit stationner son véhicule de façon à n’occuper 
qu’une seule case prévue à cette fin, sans empiéter sur la case voisine s’il y a lieu; 

2. Malgré ce qui précède, un véhicule routier, ou un ensemble de véhicules routiers dont 
la longueur excède une case, peut occuper plus d’une case de stationnement;  

3. Là où le stationnement en oblique est permis, le conducteur doit stationner son véhicule 
routier de face à l’intérieur des marques, à moins d’indications contraires; 

4. Nul ne peut stationner un véhicule routier aux fins de réparation ou d’entretien; 
5. Nul ne peut stationner un véhicule routier dans le but de le vendre ou le laver; 
6. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier dans le but de mettre en 

évidence toute publicité; 
7. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier au-delà de la période autorisée 

par une signalisation, un parcomètre ou un horodateur; 
8. Nul ne peut se stationner dans un stationnement municipal ailleurs qu’aux endroits 

prévus à cet effet; 
9. Sauf en présence de travailleurs, pour la réalisation de travaux, nul ne peut stationner 

une roulotte, une remorque ou semi-remorque non attachée à un véhicule routier 
pendant plus de 30 minutes; 

10. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une 
signalisation inefficace, à gêner ou entraver la circulation, l’exécution de travaux ou 
l’entretien du chemin ou à entraver l’accès à une propriété; 

11. Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule routier à tout endroit où une 
signalisation indique une telle interdiction. 

 
6.2 Sur un terrain privé 
 
Nul ne peut stationner un véhicule routier dans une entrée privée ou dans un stationnement privé 
de manière à gêner ou entraver la circulation dans une voie publique ou l’exécution des travaux 
de voirie municipale. 
 
ARTICLE 7  Règles saisonnières 
 
Malgré les normes contenues à l’article intitulé « Règles générales relatives au stationnement sur 
un terrain municipal ou sur une voie publique », nul ne peut stationner ou immobiliser un 
véhicule routier sur la voie publique entre 0 h et 7 h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement, 
et ce, sur tout le territoire de la municipalité sauf avis contraire de la municipalité, le cas échéant. 
 
ARTICLE 8  Autorisation de déplacement et de remorquage 
 
Tout officier est autorisé à faire enlever ou à déplacer tout véhicule routier stationné à un endroit 
où il nuit aux travaux de voirie municipale, au libre passage des véhicules d’urgence, de transport 
scolaire ou de services municipaux, ou contrevient à toute autre disposition spécifiquement 
prévue au présent règlement et à remorquer ou à faire remorquer ce véhicule ailleurs : 
 

- Aux frais du propriétaire, qui ne peut en recouvrer la possession que sur paiement des 
frais réels de remorquage et de remisage ou;  

 
- Aux frais du propriétaire, les frais de remorquage prévus au règlement de tarification 

étant ajoutés au constat d’infraction. 
 
ARTICLE 9  Stationnement des véhicules lourds  
 
Sauf pour effectuer une livraison ou un travail, il est interdit de stationner ou d’immobiliser un 
véhicule lourd aux endroits suivants : 
 

1. Sur la voie publique dans une zone résidentielle; 
2. Sur la voie publique, pour une période de plus de cent vingt (120) minutes hors d’une 

zone résidentielle; 



 

 

3. Sur un terrain propriété de la municipalité; 
4. Sur un terrain de stationnement municipal. 

 
ARTICLE 10   Stationnement des roulottes, caravanes et véhicules récréatifs 
 
Sauf avec l’autorisation de la municipalité dûment affichée sur le véhicule et sous réserve de la 
signalisation, nul ne peut stationner sur la voie publique ainsi que dans les terrains propriété de 
la municipalité ou terrain de stationnement municipal, une roulotte, une tente-roulotte ou une 
caravane aménagée en logement ou autres véhicules récréatifs ou hors route pour plus de douze 
(12) heures. Après ce délai, ces véhicules doivent quitter l’emplacement pour une période de 
plus de vingt-quatre (24) heures avant de débuter une autre période de stationnement, aux mêmes 
conditions. 
 
ARTICLE 11  Stationnement dans les voies prioritaires 
 
Nul ne peut stationner ou immobiliser, en tout temps, un véhicule routier dans une voie d’accès 
prioritaire ou dans tout autre espace réservé aux véhicules d’urgence et identifié par une 
signalisation appropriée, à l’exception des véhicules qui servent au chargement ou déchargement 
des marchandises ou qui laissent monter ou descendre des passagers, à la condition cependant 
que ces opérations soient exécutées rapidement, sans interruption, et en la présence et sous la 
garde du conducteur de ces véhicules. 
 
Toute contravention à l’interdiction de stationner décrétée en vertu du présent article est 
assimilée à une contravention aux dispositions du présent règlement relatives au stationnement 
dans les voies publiques. 
 
Les règles relatives au déplacement et au remorquage des véhicules routiers prévues à l’article 8 
s’appliquent à tout véhicule stationné illégalement dans une voie prioritaire. 
 
SECTION III – DISPOSITIONS PÉNALES 
 
ARTICLE 12  Amende 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, d’une amende de cinquante dollars (50 $). 
 
SECTION IV – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MUNICI PALITÉ 
 
ARTICLE 13  Interdiction d’immobilisation ou de stationnement en tout temps 
 
L’immobilisation ou le stationnement est interdit aux endroits où la signalisation l’indique sur 
les voies publiques mentionnées à l'annexe « A » du présent règlement, laquelle en fait partie 
intégrante. 
 
ARTICLE 14  Stationnement privé 
 
Dans le cas où le consentement du propriétaire d’un stationnement privé a été obtenu 
conformément à la loi, les dispositions du présent règlement s’appliquent sur les stationnements 
privés identifiés à l’annexe « B », laquelle en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 15  Remplacement 
 
Le présent règlement remplace le Règlement no 289-01-14 (Règlement relatif au stationnement 
– RMH 330) adopté le 14 octobre 2014 
 
Le remplacement de l’ancien règlement n’affectera pas les causes pendantes, les procédures 
intentées et les infractions commises avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 
 
ARTICLE 16  Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-05 FRÉQUENCE DE PUBLICATION DU JOURNAL MUNI CIPAL LE MONTJOIE 
 
Il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 



 

 

D’AUTORISER la fréquence de publication du journal municipal Le Montjoie à un minimum de 
huit (8) parutions et à un maximum de douze (12) par année selon le besoin. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
Date Expéditeur Sujet 
07-04-2021 Madame Andrée Laforest 

Ministre 
Monsieur Frédéric Guay 
Sous-ministre 
Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation 

Lettre de remerciement aux Directrices 
générales, Directeurs généraux et aux 
membres du personnel pour leur 
dévouement continuel depuis le début de la 
pandémie de la COVID-19. 

29-03-2021 Monsieur Geoff Gordon 
Spécialiste gestion de la 
végétation 
Canadien Pacifique 

Avis d’application d’herbicides pour 
l’entretien annuel des emprises ferroviaires 
de la compagnie Canadien Pacifique (CP) 
pour l’année 2021 

 
 

2021-04-06 DEMANDE D’APPUI – SENSIBILISATION DES MOTONEIGISTES AU RESPECT DES 
SENTIERS AMÉNAGÉS ET DES MESURES DE SÉCURITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le sport de la motoneige est très convoité à chaque hiver par plusieurs 
citoyens et visiteurs de la Municipalité de Saint-Télesphore ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs motoneigistes utilisent les sentiers de la Municipalité de Saint-
Télesphore ainsi que plusieurs autres sentiers dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est primordial que ce sport soit encadré et règlementé afin que ce loisir 
continue d’être agréable et sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE particulièrement cette année, la Municipalité de Saint-Télesphore a 
remarqué une plus forte affluence sur les différents sentiers de motoneige ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Télesphore désire sensibiliser les utilisateurs des 
sentiers au respect des sentiers aménagés, de la signalisation et des diverses consignes de sécurité, 
 
il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER DE DEMANDER l’appui des différents clubs de motoneiges pou sensibiliser 
annuellement leurs membres à redoubler de prudence et à ralentir aux abords des villages des 
municipalités ; 
 
DE DEMANDER aux utilisateurs des différents sentiers de la Municipalité de Saint-Télesphore 
de respecter les sentiers aménagés à cet effet et de respecter les différentes règles de sécurité ; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges pour appuyer la Municipalité de Saint-Télesphore dans sa démarche de sensibilisation 
des motoneigistes pour une pratique de ce sport dans la quiétude et la sécurité, 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour qu’elle 
soit informé de la situation. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-07 DEMANDE D’APPUI FINANCIER DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE SECONDAIRE 
SOULANGES AU GALA MÉRITAS 2020-2021 
 
SUITE à la demande d'aide financière de la Fondation de l'École secondaire Soulanges, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Robert Théorêt 
ET RÉSOLU 
 
D'OCTROYER la somme de 100 $ pour la publication de la carte d'affaires de la Municipalité de 
Saint-Télesphore dans le cadre du Gala Méritas 2020-2021. La diffusion de la soirée aura lieu le 
20 mai 2021 sur la page Facebook de l’école. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 



 

 

PROCLAMATION MUNICIPALE – SEMAINE NATIONALE DE LA S ANTÉ MENTALE 
 

2021-04-08 CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des émotions 
que nous vivons tous ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons touts une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci 
a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé 
mentale de la population du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité de Saint-Télesphore proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la 
santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre 
municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-09 EMBAUCHE D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Marc-André Dubé, directeur du service de 
Sécurité incendie, 
 
il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU  
 
QUE le Conseil procède à l’embauche de Madame Maïté Marquis-Lortie au poste de pompier 
volontaire ; 
 
QUE le conseil municipal autorise le directeur du service de Sécurité incendie, monsieur Marc-
André Dubé, à signer l'entente de travail entre les deux parties. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

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

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE À LA MAJORITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 

 
2021-04-10 DEVANCEMENT DE LA SAISON ESTIVALE AUX TR AVAUX PUBLICS ET 

CONDITIONS DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR SAISONNIER 
 
CONSIDÉRANT QUE le beau temps a débuté plus tôt ce printemps permettant aux travaux 
publics d’entamer les travaux saisonniers à l’extérieur dès à présent ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont déjà entamé presqu’un mois plus tôt les travaux reliés 
aux résidus verts et à la coupe des branches ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par le conseiller Robert Théorêt 
ET RÉSOLU 



 

 

DE DEVANCER le mandat de l’employé saisonnier Martin Rozon pour la saison estivale 2021 ; 
 
QUE le statut de l’emploi du saisonnier Martin Rozon soit à temps plein ; 
 
D’ACCEPTER les nouvelles conditions de travail de l’employé saisonnier Martin Rozon. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-11 MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL D U RESPONSABLE DE 
L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT – INSPECTEUR MUNI CIPAL 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite augmenter les heures effectuées en 
inspection municipale, 
 
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
QUE le statut de l’emploi du responsable de l’urbanisme et de l’environnement-inspecteur 
municipal soit augmenté à quatre ou cinq jours par semaine ; 
 
D’ACCEPTER les nouvelles conditions de travail du responsable de l’urbanisme et de 
l’environnement – inspecteur municipal, monsieur André Forget. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-12 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE MARS 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 mars 2021    17 945,39 $ 
Prélèvements bancaires du 1er au 31 mars 2021 18 628,44 
Dépenses particulières payées du 1er au 31 mars 2021             47 228,55 
Comptes à payer au 31 mars 2021 19 928,05 
TOTAL          103 730,43 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de mars 2021 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 la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
D'ACCEPTER le rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 
CGA, des comptes de mars 2021 ; 
 
D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des dépenses particulières 
payés au cours de la période du 1er au 31 mars 2021, 
 
D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 mars 2021. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-13 AUTORISATION DE PAIEMENT À POIRIER & ASSOCIÉS INC. POUR LES 
HONORAIRES PROFESSIONNELS DE L’AUDIT DU RAPPORT FIN ANCIER DE 
L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 
 
Il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 



 

 

D’AUTORISER le paiement au montant total de 10 692,68 $ taxes incluses, à Poirier & Associés 
inc. pour des honoraires professionnels de l’audit du rapport financier de l’exercice terminé le 31 
décembre 2019 ; 
 
QUE cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire 02 130 00 413. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-14 MANDAT À LA FIRME POIRIER & ASSOCIÉS INC. POUR LES TRAVAUX D’AUDIT 
DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉ CEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 966 du Code municipal du Québec prescrit l’obligation du Conseil 
de nommer un vérificateur externe pour effectuer l’audit financier annuel et que tout vérificateur 
externe doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec ; 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
DE MANDATER la firme Poirier & Associés inc. pour les travaux de l’audit du rapport financier 
de l’exercice terminé le 31 décembre 2020. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-15 ENTÉRINER LE PAIEMENT DES CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN 
TECHNIQUE DES LOGICIELS DE P.G. SOLUTIONS INC. 
 
Il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D'ENTÉRINER le paiement d'un montant total de 7 971,21 $ taxes incluses, à PG solutions inc. 
pour les contrats d'entretien et soutien des applications de l'année 2021. 
 
QUE la dépense s’élevant à 7 278,78 $ soit prélevées de la façon suivante : 
 

• 5 922,35 $ à même le poste budgétaire 02 130 00 414 
•    821,00 $ à même le poste budgétaire 02 220 00 414 
•    535,43 $ à même le poste budgétaire 02 610 00 414 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-16 AUTORISATION DE PAIEMENT À SERGE LIBOIRON POUR LES SERVICES DE 
DÉNEIGEMENT DES ESPACES MUNICIPAUX POUR LE VILLAGE DE SAINT-
TÉLESPHORE 
 
ATTENDU la résolution 2020-10-17 adoptée à la séance ordinaire du 13 octobre 2020 octroyant 
le contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le village de Saint-
Télesphore pour la saison 2020-2021 à Serge Liboiron au montant de 10 212,66 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de déneigement des espaces municipaux pour le village de 
Saint-Télesphore pour la saison 2020-2021 ont été rendus et que les déficiences ont été corrigées ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 
appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 10 212,66 $ taxes incluses, à Serge Liboiron pour les 
services de déneigement des espaces municipaux pour le village de Saint-Télesphore pour la saison 
2020-2021 ; 
 
QUE la dépense s’élevant à 9 325,81 $ soit prélevée de la façon suivante : 
 

• 2 299,23 $ à même le poste budgétaire 02 220 00 522 
• 1 173,24 $ à même le poste budgétaire 02 320 00 522 
• 1 616,81 $ à même le poste budgétaire 02 416 00 527 
• 1 514,44 $ à même le poste budgétaire 02 416 00 529 
• 1 104,99 $ à même le poste budgétaire 02 701 20 522 
• 1 616,81 $ à même le poste budgétaire 02 701 30 526 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 



 

 

AUTORISATION DE PAIEMENT À SAMUEL BÉRUBÉ POUR LES SERVICES DE 
DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS POUR LE VILLAGE DE DALHOU SIE 
 

2021-04-17 ATTENDU la résolution 2020-11-23 adoptée à la séance ordinaire du 10 novembre 2020 octroyant 
le contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village de Dalhousie pour la saison 
2020-2021 à Samuel Bérubé au montant de 6 500,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les services de déneigement des trottoirs pour le village de Dalhousie pour 
la saison 2020-2021 ont été rendus et sont à la satisfaction de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major , 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 7 473,38 $ taxes incluses, à Samuel Bérubé pour les 
services de déneigement des trottoirs pour le village de Dalhousie pour la saison 2020-2021 ; 
 
QUE la dépense au montant de 6 824,19 $ soit prélevée à même le poste budgétaire 02 330 00 453. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2020-04-18 AUTORISATION DE PAIEMENT À PATRICK MARLEAU POUR L’ACQUISITION ET 
L’INSTALLATION DE SYSTÈMES AUDIOVISUELS POUR LE CEN TRE 
D’HÉBERGEMENT ET LE CENTRE DE COORDINATION DANS LE CADRE DU PLAN 
MUNICIPAL DE SÉCURITÉ CIVILE  
 
ATTENDU la résolution numéro 2020-09-18 adoptée à la séance ordinaire du 8 septembre 2020 
mandatant Patrick Marleau pour l’acquisition et l’installation de systèmes audiovisuels pour le 
Centre de coordination et le Centre d’hébergement dans le cadre du Plan municipal de sécurité 
civile pour un montant budgétaire de 18 500,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les équipements audiovisuels ont été reçus et que leurs installations ont été 
effectuées, le tout à la satisfaction de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les documents incluant les instructions et la formation ont été reçus à la 
satisfaction de la Municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement final au montant de 2 925,32 $ taxes incluses, à Patrick Marleau, 
pour l’acquisition et l’installation de systèmes audiovisuels pour le Centre d’hébergement et le 
Centre de coordination dans le cadre du Plan municipal de sécurité civile. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 
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 les sujets 
suivants : 
 

• Le resurfaçage des routes sur les chemins Saint-André, de la Rivière-Beaudette et de la 
montée Cross 

• L’activité de soccer du club Multisports Val-des-Prés 2021 
 
 

2021-04-19 AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BASSIN INCENDIE 
SUR LA ROUTE 340 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire augmenter la sécurité des citoyens de son territoire 
en termes d’incendie ; 
 
ATTENDU les exigences du schéma de couverture des risques en sécurité incendie ; 
 
POUR CES MOTIFS, 



 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier; 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la construction d’un nouveau bassin incendie sur la route 340 ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA et le 
directeur du service de Sécurité incendie, Marc-André Dubé, à entamer les démarches utiles et 
nécessaires ; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA et le 
directeur du service de Sécurité incendie, Marc-André Dubé à signer tout document y afférent. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-20 AUTORISATION DE L’UTILISATION DU FEU VER T CLIGNOTANT PAR LES 
POMPIERS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er avril 2021, l’article 226.2 du Code de la sécurité routière 
(c. C-24.2) permet à un pompier d’obtenir l’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant sur un 
véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant 
d’un service de Sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement sur le feu vert clignotant par le décret 25-2021 
fixant les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être obtenue ainsi que les normes 
techniques auxquelles le feu doit satisfaire et les modalités de son installation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour obtenir l’autorisation de la Société de l’assurance automobile du 
Québec, un des critères d’admissibilité est que l’autorité municipale responsable du service de 
Sécurité incendie pour lequel le pompier est embauché adopte une résolution qui prévoit 
l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de son service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le pompier autorisé à utiliser le feu vert clignotant, en cas d’appel 
provenant d’un service de Sécurité incendie, peut l’actionner lorsqu’il se dirige vers la caserne ou 
le lieu d’une intervention à l’aide de son véhicule personnel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le feu vert clignotant permet aux autres usagers de la route de repérer le 
pompier et de faire preuve de courtoisie à son égard ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le véhicule personnel muni d’un feu vert clignotant n’est toutefois pas 
considéré comme un véhicule d’urgence et qu’en tout temps, le pompier doit se soumettre aux 
règles prévues par le Code de la sécurité routière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est d’avis que l’utilisation du feu vert clignotant permettra 
de favoriser des déplacements sécuritaires pour les pompiers vers la caserne ou sur les lieux de 
l’incendie lors d’un appel ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du Règlement sur le feu vert clignotant, le pompier qui veut obtenir 
l’autorisation de la Société de l’assurance automobile du Québec pour utiliser un feu vert 
clignotant doit notamment obtenir une recommandation écrite favorable de la Municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette recommandation peut être accordée si l’évaluation de son dossier 
d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut déléguer la responsabilité de faire de telles 
recommandations ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER dans les limites et selon les conditions prévues au Règlement sur le feu vert 
clignotant, l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers du service de Sécurité incendie de 
la Municipalité de Saint-Télesphore ; 
 
DE DÉLÉGUER au directeur du service de Sécurité incendie, monsieur Marc-André Dubé, la 
responsabilité de faire les recommandations à l’égard de tout pompier du service de Sécurité 
incendie au soutien d’une demande à la Société de l’assurance automobile du Québec pour 
l’utilisation du feu vert clignotant conformément aux dispositions du Règlement sur le feu vert 
clignotant ; 
 



 

 

QUE l’utilisation du feu vert clignotant par le pompier soit facultative ; 
 
QUE les coûts afférents liés à l’utilisation d’un feu vert clignotant soient assumés en totalité par le 
pompier ; 
 
QUE, lorsqu’un pompier quitte le service de Sécurité incendie, son certificat d’autorisation devient 
invalide. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-21 RATIFICATION DES ORIENTATIONS ET DES DÉCISIONS PRISES 
RELATIVEMENT A 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 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 9 mars 2021 ; 
 
QUE les décisions prises depuis la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 9 mars 2021, de 
concert avec le maire, monsieur Yvon Bériault, responsable des mesures d’urgence, soient 
entérinées a posteriori. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉE À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-22 NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE L’INSPECTION AUX FINS DE 
L’ENREGISTREMENT DES CHIENS 
 
CONSIDÉRANT QUE, aux fins de l’application des articles 16 à 18 du Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens relativement à l’enregistrement des chiens par son propriétaire ou son 
gardien ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens, la Municipalité remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille 
comportant le numéro d’enregistrement du chien ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair,  
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
DE DÉSIGNER monsieur Réjean Filiatrault, inspecteur municipal adjoint, responsable de 
l’inspection aux fins de l’enregistrement des chiens sur son territoire, la tenue d’un registre 
obligatoire des chiens et la remise des médailles de chiens au propriétaire ou gardien d’un chien 
enregistré. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉE À LA SUITE D’UN VOTE. 
 



 

 

2021-04-23 MANDAT À UN CONTRÔLEUR ANIMALIER 
 
ATTENDU l’offre de service de Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges datée d’avril 2021, 
 
il est proposé par le conseiller François D’André, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
DE MANDATER Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges pour le contrôle et la garde de chiens du 
territoire de la Municipalité de Saint-Télesphore pour l’année 2021 au montant mensuel de 
175,00 $ plus les taxes applicables aux termes et conditions stipulés au contrat ; 
 
DE DÉSIGNER Contrôle animal Vaudreuil-Soulanges à titre d’inspecteur et/ou enquêteur sur le 
territoire de la municipalité et d’agir en conséquence aux fins de veiller à l’application du 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens sauf en ce qui concerne l’enregistrement des chiens 
et la remise des médailles au propriétaire ou gardien de chien enregistré ;  
 
D’AUTORISER le paiement mensuel de 206,96 $ taxes incluses plus les frais inhérents à son 
mandat selon les règles du Règlement numéro 320-17 concernant les règles de contrôle et de suivi 
budgétaires et la délégation d’autorisation de dépenses et de passer des contrats. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉE À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-24 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION PAR CIRCONSCRIPTION 
ÉLECTORALE (PPA-CE) 
 
ATTENDU QUE ce programme octroie habituellement un petit montant à la discrétion de la 
députée ; 
 
ATTENDU QUE les travaux doivent être effectués dans l’année courante ; 
 
ATTENDU QUE la subvention est versée comptant l’année suivante à la suite de la reddition de 
comptes ; 
 
ATTENDU QUE la date de limite de dépôt de la demande de subvention est le 16 avril 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA, à 
déposer une demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale – Sous-volet Projets 
particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) pour les travaux de drainage 
pour l’égout pluvial dans la rue Principale pour un montant estimatif de 12 000 $. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉE À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-25 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
SOUS-VOLET PROJETS PARTICULIERS D'AMÉLIORATION D’ENVERGURE OU 
SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES) 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme octroie habituellement un montant de quelques dizaines de 
milliers de dollars à la discrétion de la députée ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux doivent être effectués sur une période de trois (3) ans 
maximums ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la subvention est versée sur une période de trois (3) ans à la suite de la 
reddition de comptes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la date de limite de dépôt de la demande de subvention est le 
16 avril 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 



 

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA, à 
déposer une demande de subvention au Programme d'aide à la Voirie locale – Sous-volet Projets 
particuliers d'amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES) pour les travaux de 
reconstruction de la chaussée de la Montée Léger d’un montant estimatif de 140 000 $. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉE À LA SUITE D’UN VOTE. 

 
2021-04-26 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 

VOLET ACCÉLÉRATION 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Télesphore a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) pour le projet de Reconstruction de la chaussée de la rue Principale (St-Georges Ouest de 
325, route locale 1-2, 30225-01-000-0-00.5) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 
locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont prévues 
à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Télesphore s’engage à obtenir le financement nécessaire 
à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Télesphore choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option de l’estimation détaillé du coût des travaux ; 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la Municipalité, madame Micheline Déry, CPA, CGA, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du 
Ministère dans le cadre de ce dossier ; 
 
POUR CES MOTIFS,  
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller Paul Gauthier 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application 
en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 

 
2021-04-27 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 

VOLET SOUTIEN 
 
ATTENDU QUE ce programme octroie une subvention de 50% des coûts admissibles payables 
sur une période de dix (10) ans requérant un financement ou une appropriation du surplus 
accumulé ; 
 
ATTENDU QU’en vertu du Fonds de la taxe sur l’essence, rebaptisé « Fonds pour le 
développement des collectivités du Canada », en 2020-2021, le gouvernement double son 
financement régulier pour les municipalités; 
 
ATTENDU QU’il sera plus avantageux de financer le projet de travaux de reconstruction du 
chemin Saint-Georges à partir du Programme de la TECQ l’année prochaine ; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
DE SE RETIRER de la demande de subvention dans le cadre du Programme d'aide à la Voirie 
locale – Volet Soutien. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 

 



 

 

MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR LA PRÉPARATION DES PLANS  ET DEVIS POUR 
LES TRAVAUX DE VOIRIE DE LA RUE PRINCIPALE AUX FINS  DU DÉPÔT DE LA 
DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – 
VOLET ACCÉLÉRATION 
 

2021-04-28  ATTENDU la résolution numéro 2021-04-26 adoptée à la séance ordinaire du 13 avril 2021 
autorisant le dépôt d’une demande de subvention au Programme d’aide à la voirie locale – Volet 
Accélération pour les travaux de reconstruction de la chaussée de la rue Principale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des plans et devis techniques doivent être déposés à même la demande de 
subvention au Programme d’aide à la voirie locale -Volet Accélération ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller François D'André, 
appuyé par la conseillère Linda Major 
ET RÉSOLU 
 
DE MANDATER l’ingénieure municipale, madame Nirisoa Raherinaina, dans le cadre de 
l’entente de services d’ingénierie et infrastructures de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM), pour la préparation des plans et devis techniques pour les travaux de reconstruction de la 
chaussée de la rue Principale aux fins du dépôt de la demande de subvention au Programme d’aide 
à la voirie locale -Volet Accélération ; 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-29  DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LES SERVICES DE COUPE DE 
GAZON/ESPACES VERTS ET LE FAUCHAGE DES BORDS DE CHEMINS 
 
Il est proposé par la conseillère Linda Major, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA à 
demander les soumissions suivantes par le biais du journal municipal Le Montjoie, soit : 
 

• Coupe de gazon/espaces verts pour le secteur de Saint-Télesphore pour l’année 2021 avec 
deux options de renouvellement ; 

• Coupe de gazon/espaces verts pour le secteur de Dalhousie pour l’année 2021 avec deux 
options de renouvellement ; 

• Fauchage des bords de chemins pour l’année 2021 avec deux options de renouvellement. 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore recevra les soumissions jusqu’à 10h00, le mardi 4 mai 2021. 
 
La Municipalité de Saint-Télesphore ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des 
soumissions et n’encours aucune obligation envers le ou les soumissionnaires. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-30 MANDAT À UN AGENT D’IMMEUBLE POUR LA VEN TE DU TERRAIN MUNICIPAL 
SITUÉ SUR LA ROUTE 340 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite vendre son terrain municipal situé sur la route 
340 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite recevoir des propositions de projet de la part des 
acheteurs potentiels ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des critères de sélection des projets sont en élaboration par les membres 
du Conseil, 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
DE MANDATER un agent d’immeuble pour recevoir les projets d’achat en vue de la vente du 
terrain municipal situé sur la route 340, les présélectionner en fonction des critères préétablis par 
le Conseil et les remettre aux membres du Conseil aux fins d’analyse ; 
 



 

 

D’AUTORISER le maire, monsieur Yvon Bériault, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
Micheline Déry, CPA, CGA, pour et de la part de la Municipalité de Saint-Télesphore, à signer le 
contrat de courtage ainsi que tout document y afférent. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-31 DEMANDE POUR UN FUTUR DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
 
ATTENDU la demande de Construction O. Lalonde inc. pour un futur développement domiciliaire 
sur la Route 325 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’endroit retenu par le promoteur se situe en zone agricole et que les terres 
sont reconnues cultivables ayant un sol de bonne qualité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité serait tenue de demander un changement de zonage auprès 
de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité serait tenue de demander une modification au Schéma 
d’aménagement du territoire et de développer de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
CONSIDÉRANT QU’après études et analyse, le projet ne rencontre pas les critères des différentes 
instances ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère qu’elle est confrontée à des fins de non recevoir 
de la part des différents intervenants tel la MRC et la CPTAQ ;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 
appuyé par le conseiller Raymond Leclair 
ET RÉSOLU 
 
QUE, malheureusement, c’est avec regret que le Conseil doit refuser la demande de Construction 
O. Lalonde inc. pour un futur développement domiciliaire sur la Route 325. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 

2021-04-32 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT  3E GÉNÉRATION 
 
SUITE au dépôt de la version finale du projet de règlement du schéma d’aménagement et de 
développement 3e génération avant son adoption, 
 
il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 
appuyé par le conseiller François D'André 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la version finale du projet de règlement du schéma d’aménagement et de 
développement 3e génération de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question. 
 
 

2021-04-33 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 François D’André et résolu que la séance 
ordinaire du 13 avril 2021 soit levée à 20 h 48. 
 

RÉSOLUTION ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ À LA SUITE D’UN VOTE. 
 
Je soussigné, Yvon Bériault, Maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 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 
 
____________________________________ 
Danielle Glode, secrétaire-trésorière adjointe 


