
  

 

Municipalité de Saint-Télesphore 

Le Montjoie  
Le journal municipal On continue de se protéger ! 
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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 Municipalité 

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

HEURES D’OUVERTURE 
 

Du lundi au jeudi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

Le vendredi de 8h30 à 12h00 

Horaire d’été du 11 juin au 27 août  

inclusivement 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

***PANDÉMIE*** 

URGENCE MUNICIPALE 

Pour toute urgence nécessitant  une interven-

tion municipale en dehors des heures d’ouver-

ture, veuillez composer le 3-1-1. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

facebook.com/saint-telesphore 

MAIRE   Yvon Bériault 
 

CONSEILLERS 
 

Siège no 1   Raymond Leclair 

Siège no 2  François D'André 

Siège no 3  Robert Théorêt 

Siège no 4  Paul Gauthier 

Siège no 5  Linda Major 

Siège no 6   Jean-Marie Lavoie  

 

 

UNE BELLE NOUVELLE DANS SOULANGES POUR 
L'OPÉRATION INTERNET HAUTE VITESSE!  

 
En effet, par l’entremise des gouvernements fédéral et pro-
vincial, c'est près de 200 foyers des municipalités de Saint-
Zotique, Saint-Polycarpe, Saint-Télesphore et Rivière-
Beaudette qui entameront le virage Internet haute vitesse par 
fibre optique avec COGÉCO d'ici fin septembre 2022.  

« La vaccination, c’est le billet vers la liberté » 

    - François Legault, Premier ministre du Québec 
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MOT DU MAIRE 

 

Chers citoyens et citoyennes,  

 

Réalisations 2020 
 

Malgré une année 2020 dominée par la pandémie, nous avons réussi à réaliser plusieurs projets dont le traitement de 

surface sur une grande partie des chemin Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que le resurfaçage sur une par-

tie du chemin de Saint-Télesphore; tout cela à un coût nul pour les citoyens grâce à la subvention du Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ), les droits sur les carrières et les sablières ainsi 

que d’autres octrois que nous avons négociés. 

 

Le Centre communautaire Rémi-Sauvé, quant à lui, pourra devenir un centre d’hébergement d’urgence dès que les 

travaux entrepris seront terminés, un projet de 120 000 $ a été déposé. Ce projet comprend l’achat d’une génératrice, 

l’adaptation du centre communautaire pour personnes handicapés ainsi que l’installation d’un système pour sons et 

communications; le tout a été subventionné à 50% par les mesures de la sécurité civile.  

 

Nous avons réussi à tenir un camp de jour en s’associant à d’autres municipalités. 

 

Nous avons pu installer des lumières de Noël dans les 

deux parcs de la municipalité, ainsi que tenir un dépouille-

ment du Père Noël.  

 

Nous avons aussi réussi à garder notre sentier pédestre 

ouvert pour toute la saison hivernale.  

 

Nous avons acheté une table faite entièrement de matières 

recyclables, installé sur une dalle de ciment au parc Léon-

Prieur à Dalhousie. 

 

Prévisions 2021-2022-2023 
 

Dans les prévisions triennales, il est prévu d’installer un abri pour le parc Léon-Prieur à Dalhousie ainsi que des mo-

dules de jeux pour les deux parcs.  

 

Nous attendons vos suggestions ex: jeux d’eau, espaces pour planche à roulette… et cela tout en préservant l’aspect 

familial de nos deux parcs. 

 

Année 2021 
 

Les états financiers pour l’année 2020 seront déposés en séance extraordinaire le 22 juin 2021.  

 

Le 7 juin dernier, nous avons assisté à une conférence de presse au niveau des deux gouvernements qui nous assu-

rent que nous aurons Internet haute vitesse d’ici octobre 2022. 

 

Je tiens à remercier la députée de Soulanges, madame Marilyne Picard pour l’octroi d’une subvention de 12 000 $ du 

Programme d’aide à la voirie locale—volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

pour les travaux de réfection de  l’égout pluvial dans la rue Principale à Dalhousie. 

 

Passez un très bel été, bonne vacances et soyez prudents. 

 

 

Yvon Bériault, maire de Saint-Télesphore  
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 JOURNALIERS SAISONNIERS 

2 postes ouverts 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore est 

à la recherche de 2 candidats pour rem-

plir les fonctions de journalier sur une 

base saisonnière: 1 poste à temps plein 

et 1 poste à temps partiel. 
 

Conditions de travail 

Poste saisonnier pour la saison estivale. 

Salaire établi en fonction de l’expérience. 
 

Avantages sociaux possibles (régime de retraite, 

assurances-collectives, congés)  
 

Entrée en fonction : dès que possible  
 

Tâches principales 

• Aider le responsable des travaux publics dans l’ac-

complissement de ses tâches quotidiennes; 

• Entretien des espaces verts. 
 

Ce poste vous intéresse ? Vous croyez avoir les com-

pétences requises ? Consultez l’intégralité de l’offre 

d’emploi et les exigences requises sur le 

site Internet de la municipalité au  

 

http://saint-telesphore.com/offre-demploi-

journalier-saisonnier  

 

INSPECTEUR MUNICIPAL PAR INTÉRIM 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore est à la recherche 

d’un candidat pour remplir les fonctions d’inspecteur 

municipal par intérim; afin de traiter les plaintes et les 

dossiers en infractions. 

Entrée en fonction : dès que possible 

 

REPRÉSENTANT DES CITOYENS AU CCU 
 

La Municipalité est à la recherche de candidats afin de 
combler un poste vacant au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). 
 

Le CCU est un groupe de travail composé de citoyens 
qui se joignent au comité d’urbanisme de la Municipalité 
pour donner des avis en matière d’urbanisme. Un jeton 
de présence est versé aux membres à chacune de leur 
participation. 
 

Les réunions on lieu habituellement le mardi soir, envi-
ron 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. 

Pour toute information, communiquez avec  

madame Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière au 450-269-2999 poste 3163.  

Toute personne intéressé doit faire parvenir son curriculum vitae accompagnée d’une lettre de motivation 

par courriel à dg@st-telesphore.ca 

 

PERSONNEL ÉLECTORAL 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Postes à combler: 

• Membre de la commission de révision de la liste électo-
rale; 

• Secrétaire de la commission de révision de la liste élec-
torale; 

• Agent réviseur de la commission de révision de la liste 
électorale; 

• Préposé à l’information et au maintien de l’ordre 
(PRIMO); 

• Aide générale; 

• Scrutateur; 

• Secrétaire de bureau de vote; 

• Président et membre d’une table  
de vérification de l’identité des  
électeurs. 

 

OFFICIER MUNICIPAL EN  

URBANISME ET EN  

ENVIRONNEMENT 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore est à la recherche 

d’une personne dynamique qui sera en mesure de 

prendre la responsabilité complète du Service de l’urba-

nisme et de l’environnement. Étant donné la réalité de 

notre petite municipalité rurale et agricole, l’officier mu-

nicipal en urbanisme et en environnement est seul dans 

son service et doit, par conséquent, y exécuter l’entière-

té des tâches découlant du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement incluant la tâche d’agir en tant que ins-

pecteur municipal. 
 

Entrée en fonction: dès que possible 
 

Ce poste vous intéresse ? Vous croyez avoir les com-

pétences requises ? Consultez l’intégralité de l’offre 

d’emploi et les exigences requises sur le site Internet de 

la municipalité au :  
 

http://saint-telesphore.com/offre-demploi-officier-

municipal-en-urbanisme-et-en-environnement/ 

*** NOUS EMBAUCHONS *** 

OUVERTURE DE POSTES 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

TABLE DES MATIÈRES  

Mot du maire 2 

Nous embauchons 3 

Affaires municipales 4 

Sécurité civile 5 

Sécurité incendie 9 

Environnement 10 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 13 

Loisirs, culture et vie communautaire 15 

Calendriers 16 

 
 
 
 
 
 

ÉCHÉANCES VERSEMENTS 2021  
(si plus de 300 $) 

2e versement 29 juillet 2021 

3e versement 27 octobre 2021 
 

Modes de paiement 

 Dans la plupart des institutions financières au 
comptoir, au guichet, par téléphone ou par Internet 

 Par la poste par chèque, inclure les coupons de 
versement 

 Dans la chute à lettre de l’hôtel de ville par chèque, 
inclure les coupons de versement 

 À l’hôtel de ville argent comptant, par carte débit 
(sur rendez-vous seulement)  

 

PANDÉMIE 

Nous invitons les citoyens à payer leurs comptes de 
taxes par institution financière (téléphone ou Internet) 
ou en utilisant notre chute à lettres. Limiter vos visites 
à l'hôtel de ville. 

(sujet à changement sans préavis) 

POURQUOI UN RENDEZ-VOUS POUR 

L’HÔTEL DE VILLE? 

• L’entrée de l’hôtel de ville est étroite et 
l’espace y est restreint. 

• Nous avons de l’espace pour accueillir 
qu'un seul visiteur à la fois. 

• Le temps nécessaire pour désinfecter 
entre chaque visiteur. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SANS PRÉSENCE DE PUBLIC 
Par visioconférence ou 

conférence téléphonique 
(sujet à changement sans préavis) 

 
 

Prochaines séances 
13 juillet et 10 août 2021 

19 h 30 
 

POSEZ VOS QUESTIONS 
par courriel info@st-telesphore.ca 

par téléphone 450-269-2999 poste 3163 
Internet www.saint-telesphore.com/nous joindre 

au plus tard à 19h00 
la journée même de la séance 

 

Les séances du Conseil sont enregistrées et sont 
déposées sur le site Internet de la Municipalité. 

Lors de la séance ordinaire du 11 mai dernier, le 

conseil municipal a décidé de procéder en régie 

interne pour la coupe de gazon. La municipalité a 

fait l’acquisition d’un tracteur à gazon 
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SÉCURITÉ CIVILE 
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SÉCURITÉ CIVILE 

Règlement d’application de la Loi visant à fa-

voriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant 

les chiens 
 

Section IV 

Article 20 
 

« Dans un endroit public, un chien doit en tout 

temps être sous le contrôle d’une personne ca-

pable de le maîtriser. » 
   

« ...un chien doit être tenu au moyen d’une 

laisse d’une longueur maximale de 1,85 m. Un 

chien de 20 kg et plus doit en outre porter en 

tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un 

harnais.» 

NUISANCES CONCERNANT LES CHIENS 
 

Tout chien sera considéré comme une nuisance: 

• S’il est trouvé errant, sans collier ni médaille, dans les 

rues, sur les places publiques ainsi que sur les terrains 

privés sans le consentement du propriétaire de tels ter-

rains; 

• S’il est vicieux; 

• S’il aboie ou hurle continuellement de façon à troubler la 

paix du voisinage; 

• S’il pourchasse les animaux en pâturage; 

• S’il est enragé ou réputé de l’être. 
 

Tout chien considéré comme nuisance pourra être placé en 

fourrière et son gardien causant ou laissant subsister telle 

nuisance est passible de pénalités. 

CONTRÔLE ANIMAL VAUDREUIL-SOULANGES 

 

Pour signaler tout problème concernant les chiens 

errants, appelez en tout temps 24 hres sur 24 

450-510-1508. 

Il est obligatoire par le gardien du chien de nettoyer 

immédiatement d’une manière hygiénique toute place 

publique salie par les excréments d’un chien.  
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SÉCURITÉ CIVILE 

La salle du Centre communautaire 

Rémi-Sauvé est disponible en tout 

temps, 24h sur 24 en cas d’ur-

gence, afin de vous rafraîchir lors 

de chaleurs extrêmes.  N’hésitez 

pas à communiquer avec nous au 

450-269-2999 durant les heures 

d’ouverture de bureau ou au 3-1-1 

en dehors des heures d’ouverture 

du bureau. 
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SÉCURITÉ CIVILE 

LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

Modifications au Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles 

Les piscines résidentielles, qu’elles soient hors terre, creusées ou même démontables, constituent un risque important de 
noyade chez les jeunes enfants, particulièrement lorsqu’ils échappent à la supervision d’un adulte et que les installations 
ne sont pas adéquatement sécurisées  

Absence de clôture, enceinte non sécurisée, porte laissée ouverte, la plupart des noyades chez les jeunes enfants se 
produisent à domicile, en dehors des heures de baignade.  

 

Les modifications suivantes au Règlement provincial entreront en vigueur le 1er juillet 2021. 
 

 Fin des droits acquis pour les piscines construites avant le 1er novembre 2010 

En réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners au cours des dernières années, le Règlement provin-
cial a été modifié et s’appliquera désormais à toutes les piscines, et ce, peu importe leur date d’installation. 

Rappelons que les propriétaires des piscines construites avant le 1er novembre 2010 bénéficiaient d’un droit acquis. Ils 
n’avaient donc pas à se conformer aux mesures de protection du Règlement provincial. Désormais, ils le devront. 

Considérant les coûts associés à l’installation d’une enceinte, particulièrement pour les piscines creusées et semi-
creusées, un délai de deux ans est accordé aux propriétaires concernés pour la mise aux normes de leur cour qui devra 
être réalisée au plus tard le 1er juillet 2023. 
 

 Contrôle de l’accès à la piscine 

Lorsque l’enceinte est formée par une clôture à mailles de chaîne, les mailles doivent avoir une largeur maximale de 
30 mm. Toutefois, si des lattes sont insérées dans les mailles, leur largeur peut être supérieure à 30 mm, mais elles ne 
peuvent permettre le passage d’un objet sphérique de plus de 30 mm de diamètre. Une haie ou des arbustes ne peuvent 
constituer une enceinte. 

Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine dé-
montable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée d’une enceinte lorsque l’accès à la pis-
cine s’effectue au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité ou d’une terrasse munie d’une enceinte. 

Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus 
d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte.  
 

 Plongeoir 

Toute piscine munie d’un plongeoir doit être installée conformément à [une norme pré-
cise] visant à prévenir les blessures médullaires cervicales liées aux accidents de 
plongeon. 
 

 Permis 

Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le Règlement provincial, un 
permis délivré par la Municipalité est nécessaire pour construire, installer ou remplacer 
une piscine, pour installer un plongeoir ou pour ériger une construction donnant ou 

empêchant l’accès à une piscine  
 

www.quebec.ca/piscinesresidentielles. 

www.quebec.ca/habitation-et-logement/piscines-

et-spas/ 
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FEUX À CIEL OUVERT 

Vous devez obtenir un permis de brûlage 

au service de Sécurité incendie lorsque vous 

décidez de faire un feu à ciel ouvert. 

Ceci est pour éviter que les pompiers sortent 

inutilement si quelqu’un constante une pa-

nache de fumée et communique avec le 9-1-1 

engendrant ainsi les coûts d’une fausse alerte. 

Pour l’obtention de votre permis, communi-

quez avec le directeur du service de Sécurité 

incendie, monsieur Marc-André Dubé au 450-

802-2468.  

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  

3-1-1 Urgences nécessitant une interven-
tion municipale en dehors des 
heures d’ouverture de l’hôtel de ville 
tels que plaintes ou entraves de la 
route, voies de circulation endomma-
gées ou tout autre problème de na-
ture urgente, à l’exception des routes 
340 et 325 

2-1-1 Soutien psychologique 

 

FUMÉE NUISIBLE 

Extrait du Règlement municipal numéro 328-19 
(RMH-450) sur les nuisances 
 
Article 28 ‘’Fumée nuisible’’ 

« Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’allumer, 
de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu 
de quelque genre que ce soit dont la fumée et les 
cendres se répandent sur la propriété d’autrui. » 

Si vous possédez un foyer 

muni d’un pare-étincelles 

(avec ouvertures maximales 

de 1 cm par 1 cm), disposé 

sur un pavé ou sur un sol dé-

gagé en terre battue ou en 

gravier, vous pouvez profiter 

de la chaleur d’un bon feu de 

foyer, même lors d’une inter-

diction de faire des feux à ciel 

ouvert. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

Vous retrouverez l’indice du danger d’incendie 

de la SOPFEU sur la carte interactive et sur 

leur application mobile à https://sopfeu.qc.ca/ 

Pour déposer une plainte pour fumée nuisible, 

contactez le 3-1-1. 
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DIFFÉRENCE ENTRE L’HERBE À POUX  
ET L’HERBE À LA PUCE 

 

L’HERBE À LA PUCE 
 

L’herbe à la puce est une plante qui a la forme d’un 

buisson, mesurant de 20 cm à 1 mètre de hauteur. Ses 

feuilles sont lustrées avec un bord lisse ou denté. La 

couleur des feuilles varie de rougeâtre au printemps, 

verte en été et jaune, orange ou rouge à l’automne. 

Chaque feuille est composée de 3 folioles (petites 

feuilles) pointues. La tige de la foliole centrale est beau-

coup plus longue que celle des 2 autres folioles. 

 

Éliminer l'herbe à la puce 
 

• Bien identifier la plante; 

• Protégez-vous pour éviter les réactions allergiques si 

votre peau entrait en contact avec la sève de la 

plante; 

• Portez toujours des gants imperméables en caout-

chouc ou en nitrile; 

• Portez des vêtements longs afin d’éviter tout contact 

entre votre peau et la sève de l’herbe à la puce. 

 

NE JAMAIS BRÛLER de plants d’herbe à la puce.  
 

Respirer la fumée produite par la combustion de plants 

d’herbe à la puce peut avoir des conséquences très 

dangereuses. Cela peut causer une inflammation des 

poumons extrêmement douloureuse et des problèmes 

respiratoires graves qui peuvent entraîner la mort.  

ENVIRONNEMENT 

Herbe à la puce  

• Feuille à trois folioles 

• Substance toxique qui 
peut entraîner des ré-
actions cutanées 

• NE PAS TOUCHER ! 

 Herbe à poux  

• Feuille dentelée  

• Provoque le rhume des 
foins  

• On peut la toucher 
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ENVIRONNEMENT 

HERBE HAUTE 
 

Extrait du règlement municipal 
numéro 300-02-12 sur les nuisances 
 

Article 4 “Herbe” 
 

« Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par 

un propriétaire d’un terrain privé occupé par un bâti-

ment principal ou d’un terrain vacant de laisser pous-

ser des broussailles, de l’herbe ou du gazon à une 

hauteur supérieure à quinze centimètres (15 cm). Il 

est aussi interdit d’y laisser tout arbre, branche ou 

tronc mort. » 

LA MALADIE DE 

LYME  
 

En Montérégie, près 

de quatre-vingt per-

sonnes ont contracté 

la maladie de Lyme 

en 2020. C’est une 

maladie à prendre au 

sérieux car, si elle n’est pas traitée rapidement, elle peut 

donner des problèmes au niveau du système nerveux, 

des articulations ou du cœur. La bactérie responsable 

de la maladie est transmise par la piqûre d’une tique in-

fectée. Des populations de tiques sont maintenant bien 

établies dans la région. Le risque de se faire piquer est 

plus élevé durant les mois de mai à septembre, mais il 

faut rester vigilant d’avril à novembre.  

 

www.maladiedeLymeMonteregie.com.  
 

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2021  

LA BERCE DU CAUCASE 

La berce du Caucase est une plante exotique envahis-

sante et toxique. Elle présente un risque pour la santé et 

pour l’environnement. 
 

Le contact avec la sève de la berce du Caucase, combi-

né avec l’exposition à la lumière (rayons ultraviolets na-

turels ou artificiels), cause des lésions à la peau. Ces 

lésions sont semblables à des brûlures. 
 

La berce du Caucase possède les caractéristiques sui-

vantes :  

• La plante peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur; 

• Ses feuilles peuvent atteindre 1,5 mètres de largeur et 

3 mètres de longueur; 

• Ses fleurs sont blanches et poussent sur une même 

tige, en forme arrondie (ombelles) qui peut mesurer de 

25 à 50 cm de diamètre; 

• Sa tige est très robuste et mesure de 4 à 10 cm de dia-

mètre; 

• Sa tige présente de nombreuses taches rouges 
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ENVIRONNEMENT 

La spongieuse (Lymantria dispar) est une chenille ravageuse des forêts. Ce papillon de nuit, originaire d’Eurasie, n’est pas 

indigène en Amérique et les forêts ne sont pas adaptées à sa présence. On la considère comme une des espèces les plus 

nuisibles jamais introduites au Nouveau-Monde. Une éclosion de spongieuses se produit tous les 7 à 10 ans. 

LA SPONGIEUSE 

Chenille de la spongieuse 

 à différents stades 

Spongieuse mâle à l’état adulte Spongieuse femelle à l’état adulte 

Nid d’œufs de la spongieuse 

 

Contrôler la spongieuse chez vous 
 

Si vous voyez des chenilles sur vos arbres, vaporisez-les avec de 

l’eau savonneuse. Éloignez la table à pique-nique, la structure de 

jeux et les meubles de jardin de la base des arbres, car c'est dans 

ces endroits que la spongieuse se cache. Portez des gants, car les 

poils sont irritants et peuvent même provoquer des réactions aller-

giques chez certaines personnes.  

 Vaporisez avec de l’eau savonneuse 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/conseils-pour-controle-parasites/spongieuse.html 

https://jardinierparesseux.com/2020/08/07/une-nouvelle-maladie-pourrait-elle-reprimer-la-spongieuse/ 

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/insectes/fiche/9506 

Dommages causés  
 

La spongieuse est un insecte préoccupant parce 

que sa larve dévore le feuillage des arbres feuil-

lus mais aussi de certains conifères. La spon-

gieuse a été observée sur près de 500 essences 

d'arbres. Les arbres à feuilles larges sont ses pré-

férés, surtout le chêne rouge, le chêne blanc, le 

peuplier et le bouleau blanc Au cours du stade 

larvaire, une chenille de spongieuse peut manger 

à elle seule, en moyenne, un mètre carré de feuil-

lage (environ 11 pieds carrés).  
 

Lors de fortes épidémies, les arbres et arbustes 

sont complètement défoliés sur de grands terri-

toires. Malgré la capacité des arbres à refaire leur 

feuillage au cours de l’été, les dommages entraî-

nent une importante réduction de croissance. Les 

arbustes et plantes de sous-bois peuvent aussi 

être affectés.  

Pupe (état de cocon) 

https://jardinierparesseux.com/2020/08/07/une-nouvelle-maladie-pourrait-elle-reprimer-la-spongieuse/
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URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

EXTRAIT DU RÈGLEMENT 333-20 CONCERNANT LE 

NUMÉROTAGE DE TOUS LES IMMEUBLES SITUÉS 

SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-TÉLESPHORE 
 

ARTICLE 5 

« Chaque propriétaire doit s’assurer que le panneau d’iden-

tification et le poteau soient bien entretenus, soient en tout 

temps visibles de la voie publique et ne soient obstrués par 

aucun arbre, arbuste, neige ou autre objet. » 
 

ARTICLE 6 

« Il est interdit d’enlever ou de déplacer le poteau ou le 

panneau d’identification (même de façon temporaire) sans 

le consentement écrit de la Municipalité. Si un poteau ou 

un panneau d’identification sont déplacés ou enlevés, leur 

remplacement se fera par la Municipalité, et ce, aux coûts 

décrétés par le règlement relatif à la tarification des activi-

tés, biens et services municipaux en vigueur au moment de 

la demande. » 
 

ARTICLE 7 

« Tout poteau ou panneau d’identification endommagé ou 

détruit de manière accidentelle ou volé sera remplacé (aux 

frais de la Municipalité) sur présentation du rapport de po-

lice faisant état de l’événement. En l’absence d’un rapport 

de police, le poteau et le panneau d’identification endom-

magé, détruit ou volé seront remplacés par la Municipalité, 

et ce, aux frais du propriétaire. Le tout, aux coûts décré-

tés par le règlement relatif à la tarification des activités, 

biens et services municipaux en vigueur au moment de la 

demande. » 

INSPECTIONS MUNICIPALES 
 

Une inspection routinière est effectuée  

sur tout le territoire de la municipalité  

de façon régulière  

afin de relever les nuisances et les infractions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

POULES URBAINES 
 

La garde des poules en milieu urbain est assujettie à 

des règles sévères de différentes instances provinciales 

dont le MAPAQ et l’Environnement. Si vous détenez 

présentement des poules ou tout autre animal en milieu 

urbain (autre que chien ou chat) ou prévoyez en avoir, 

assurez-vous de respecter les règles en consultant 

liens suivants: 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/q-2,%20r.%
2035.2 Articles 59, 61 et 71 
 

MAPAQ/Élevage de poules en ville : 
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/
agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/
elevagedepouleenville.aspx#:~:text=Toutes%20les%
20municipalit%C3%A9s%20n'autorisent,la%
20grandeur%20du%20terrain%20n%C3%A9cessaire 
 

MAPAQ/Fiche d’information à l’intention des municipali-
tés: https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/
Poulesenville.pdf 
 

MAPAQ/Un poulailler dans sa cour: 
https://jardindas.ca/un-poulailler-dans-sa-cour/ 
 
Loi sur le bienêtre et la sécurité de l’animal : 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-3.1 
 

Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de 
garde d’oiseaux captifs du Québec/Loi sur la protection 
sanitaire des animaux :   
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/P-
42%2C%20r.%204 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/q-2,%20r.%2035.2
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/q-2,%20r.%2035.2
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/elevagedepouleenville.aspx#:~:text=Toutes%20les%20municipalit%C3%A9s%20n'autorisent,la%20grandeur%20du%20terrain%20n%C3%A9cessaire
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/elevagedepouleenville.aspx#:~:text=Toutes%20les%20municipalit%C3%A9s%20n'autorisent,la%20grandeur%20du%20terrain%20n%C3%A9cessaire
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/elevagedepouleenville.aspx#:~:text=Toutes%20les%20municipalit%C3%A9s%20n'autorisent,la%20grandeur%20du%20terrain%20n%C3%A9cessaire
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/elevagedepouleenville.aspx#:~:text=Toutes%20les%20municipalit%C3%A9s%20n'autorisent,la%20grandeur%20du%20terrain%20n%C3%A9cessaire
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/agricultureurbaine/trucsconseils/Pages/elevagedepouleenville.aspx#:~:text=Toutes%20les%20municipalit%C3%A9s%20n'autorisent,la%20grandeur%20du%20terrain%20n%C3%A9cessaire
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Poulesenville.pdf
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Poulesenville.pdf
https://jardindas.ca/un-poulailler-dans-sa-cour/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/B-3.1
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/P-42%2C%20r.%204
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cr/P-42%2C%20r.%204
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PERMIS POUR TRAVAUX 

DE RÉNOVATION,  

DE REMBLAI,  

DANS LES BANDES 

RIVERAINES, 

DE CONSTRUCTION,  

DE DÉMOLITION,  

INSTALLATION 

DE PISCINE OU DE PLONGEOIR 
 

Avec l’été à nos portes, vous planifiez peut-être des 
travaux de construction d’un garage ou d’un cabanon, 
des travaux de rénovations à votre résidence ou même 
l’installation d’une piscine ou d’un plongeoir. 
 

Avant d’entreprendre des travaux, vous devez obtenir 
un permis de construction ou un certificat d’autorisation 
de la Municipalité, afin de vous assurez que vos pro-
jets respectent la règlementation municipale.  
 

Aucune construction sans permis quelle qu’elle 
soit n’est tolérée.  
 
Si vous effectuez des travaux sans qu'un permis 
ne soit émis au préalable, vous risquez de vous 
trouvez dans l’obligation de démolir en plus d’être 
assujettie à une amende.  
 

Le responsable de l’urbanisme et de l’environnement 
est présentement en télétravail. Vous pouvez commu-
niquer avec le service de l’urbanisme et de l’environne-
ment par téléphone au 450-269-2999 option 3 ou par 
courriel à urbanisme@st-telesphore.ca. Si votre de-
mande est de nature urgente, l’indiquer dans l’entête 
de votre courriel ou dans votre message téléphonique. 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

mailto:urbanisme-st-telesphore@xittel.ca


15 

 

Vision Travail est un centre de 
service-conseils dont le mandat 
premier est d’encadrer les cher-
cheurs d’emploi dans leurs dé-
marches.  
 

Malgré ces temps difficiles, nos conseillères qualifiées 
continuent de vous offrir un soutien professionnel corres-
pondant à vos besoins : 
 

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi 
• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de 

lettres de présentation 
• Exploration du marché caché et des outils informati-

sés 
• Préparation à l’entrevue d’emploi 
• Aide à l’intégration au travail 
• Soutien professionnel personnalisé 
• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attention-

née 
 

Chez Vision Travail, les services sont gratuits et acces-
sibles à toute personne de 40, 50, 60 ans ou désireuse 
de retrouver un travail correspondant à ses valeurs et à 
ses compétences. Mettez toutes les chances de votre 
côté et prenez deux minutes pour nous contacter par 
courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou par téléphone au 
450 455-5150. Notre équipe vous attend! 

VIE COMMUNAUTAIRE LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 
 
 
 
 
 

 
Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-
Soulanges est un organisme qui offre divers ser-
vices aux aînés dans le but d’améliorer leur qualité 
de vie et favoriser leur maintien à domicile. Durant la 
pandémie, les services alimentaires demeurent ou-
verts. 

Popote roulante 
 

Livraisons de repas chauds et surgelés faits maison au 

domicile des aînés, ou de personnes en perte d’autono-

mie ou avec limitation physique, pour une convalescence 

ou pour les proches aidants, les lundis, mercredis et jeu-

dis midis au coût de 7,00$ sans taxe, ni pourboire. La 

popote comprend la soupe, le repas et le dessert. Les 

livraisons sont gratuites et effectuées par des bénévoles 

souriants. 

Repas surgelés pour emporter au coût de 5,50$ offert 

aux aînés de 65 ans +. 
 

Repas surgelés pour emporter moins de 65 ans 
 

Repas surgelés pour emporter au coût de 6,50$ offert à 

tous. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
Nous avons aussi besoin de personnes de cœur pour 

aider à la cuisine et à la livraison.  
Le tout dans une ambiance joyeuse et le dîner offert.  
Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nou-

veaux amis, téléphonez-nous ! 
 

POUR COMMANDER, 
INFORMATIONS OU INSCRIPTIONS 
Tél : 450.265.3548 ou 1.855.510.3548 

Nous sommes situés au 12, rue Curé-Cholet, 
à St-Polycarpe. 

www.centredesainésdesoulanges.com 
ccasoulanges@outlook.com 

CLUB DE MARCHE  

OU JOGGING 
 

L’OTJ souhaite organiser 

un club de marche ou de 

jogging. Le but étant sur-

tout de motiver les gens à 

marcher davantage, de 

favoriser les échanges entre les gens et maintenir de 

saines habitudes de vie. Afin de connaître votre intérêt, 

participez au sondage sur la page Facebook de l’OTJ  

www.facebook.com/OtjSaintTelesphore/ 

 

ACTIVITÉ DE SOCCER  

DU CLUB MULTISPORTS  

VAL-DES-PRÉS 2021 
 

Le CMVDP souhaite offrir  des activités de soccer pour 

la saison de 2021. Afin de pouvoir le faire, le CMVDP 

requiert des bénévoles afin d’avoir un responsable de 

l’activité et des superviseurs des entraînements. Le 

CMVDP sera responsable des inscriptions, du matériel 

requis ainsi que la formation des entraîneurs. 

Pour plus d’information: 

- www.facebook.com/Club-multisports-Val-des-Pr% 

C3%A9s-1407229096235482/ 

- clubmultisportsvdp@gmail.com 

- monsieur Vincent Thivierge au 514-346-2664. 

17 MAI JOURNÉE 

INTERNATIONALE 

CONTRE  

L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE 
 

La municipalité est fière de s’être jointe à plusieurs munici-
palités du Québec pour participer à la Journée internatio-
nale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai der-
nier. Pour plus d’information visitez le site de la Fondation 
Émergence: https://www.may17mai.com/  

http://www.centredesainésdesoulanges.com
https://www.may17mai.com/
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 Échéance de taxes 

municipales 

Collecte résidus 

alimentaires 

Séance du conseil Collecte objets 

volumineux 

Collecte déchets  Collecte  

récupération 

Horaire d’été de 

l’hôtel de ville 

      FERME À MIDI 

Le vendredi 

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

6 7 8 9 10 11  FERME À 

MIDI 

12 

13 14 15 16 17 18 FERME À 

MIDI 

19 

20 21 22 23 24 25 FERME À 

MIDI 

26 

27 28 29 30    

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

    1 2 FERME À 

MIDI 

3 

4 5 6 7 8 9 FERME À 

MIDI 

10 

11 12 13 14 15 16 FERME À 

MIDI 

17 

18 19 20 21 22 23 FERME À 

MIDI 

24 

25 26 27 28 29 30 FERME À 

MIDI 

31 

Août 2021 

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

1 2 3 4 5 6 FERME À 

MIDI 

7 

8 

 

9 10 11 12 13 FERME À 

MIDI 
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