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 13 juillet 2021
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 13 JUILLET 2021 À 19 H 30
AVEC PRÉSENCE DE PUBLIC
________________________________________________________________________________________________

1.
2.

Ouverture de la séance ordinaire AVEC présence de public
Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.
3.1.
3.2.

3.4.

Législation
Adoption des procès-verbaux des séance ordinaire du 8 juin 2021 et extraordinaire du 22 juin 2021 reportée
Avis de motion sur le Règlement numéro 323-02-21 modifiant le règlement numéro 323-18 sur le traitement des
élus municipaux
Présentation et dépôt du Projet de règlement numéro 323-02-21 modifiant le règlement numéro 323-18 sur le
traitement des élus municipaux
Dépôt de la correspondance

4.

Demandes externes

5.

Élections

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Ressources humaines
Permanence du directeur du service de Sécurité incendie
Entériner l’embauche d’un saisonnier
Embauche d’un journalier sur appel

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Finances et trésorerie
Approbation de la liste des comptes de juin 2021
Autorisation de paiement à Medial Services-Conseil pour la préparation d’un programme de prévention
Autorisation de paiement de la facture à Philippe Meunier et Associée pour des services professionnels en
urbanisme
Autorisation de paiement à Les Entreprises Bourget inc. pour des travaux de réparation de traitement de surface
sur les chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette

3.3.

7.4.
8.

Période de questions

9.

Administration

10. Incendie et sécurité publique
10.1. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19
Travaux publics – voirie et déneigement
Mandat à Lavigne Excavation inc. pour la remise à niveau de l’égout pluvial de la rue Principale à Dalhousie
Mandat à Lignes Rive-Sud inc. pour des travaux de marquage de chaussée
Libération de la retenue à Entreprises S. Besner inc. pour les services de déneigement et déglaçage des
infrastructures municipales
11.4. Autorisation d’aller en appel d’offres pour les services de déneigement et déglaçage des infrastructures
municipales pour les hivers 2021-2022 et 2022-2023 avec 3 options de renouvellement d’une année chacune

11.
11.1.
11.2.
11.3.

12. Hygiène du milieu et environnement
12.1. Mandat pour les services de gestion des eaux usées
13. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire
13.1. Mandat à Philippe Meunier, urbaniste pour les travaux d’amendements aux règlements d’urbanisme
13.2. Mandat à Infra Planification urbaine pour des prestations de services en inspection et émission de permis
14. Loisirs, culture et vie communautaire
14.1. Achat d’un pavillon de jardin pour le parc Léon-Prieur à Dalhousie
15. Autres sujets :
15.1. __________________________________________________________________________________________
15.2. __________________________________________________________________________________________
16.

Période de questions

17.

Levée de la séance ordinaire.

