
Le procès-verbal reflète les décisions prises par le conseil lors de la séance ordinaire du 

10 août 2021. Toutefois, selon l’article 201 du Code municipal, il doit être approuvé par le conseil 

à une séance ultérieure. Sous réserve de modifications suite à l'approbation par les membres du 

conseil. 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 10 août 2021 à 19 h 30, au 

Centre communautaire Rémi-Sauvé, situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. 

 

Lors de cette séance, étaient présents : 

 

• le conseiller monsieur Raymond Leclair 

• le conseiller monsieur François D’André 

• le conseiller monsieur Robert Théorêt 

• le conseiller monsieur Paul Gauthier 

• la conseillère Linda Major 

• le conseiller monsieur Jean-Marie Lavoie 

 

formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Yvon Bériault. 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Madame Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, est 

aussi présente. 

 

2021-08-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE AVEC PRÉSENCE DU PUBLIC 
 

Monsieur le maire Yvon Bériault vérifie et constate qu’il y a quorum et ouvre la séance ordinaire 

du 10 août 2021 à 19 h 40. 

 

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 13 août 2021 

par le décret numéro 1074-2021 du 4 août 2021 ; 

 

ATTENDU QUE la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 permet d’assouplir 

certaines mesures mises en place pour protéger la santé de la population, tout en maintenant 

certaines d’entre elles nécessaires pour continuer de la protéger ; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé le passage de toutes les régions du 

Québec en zone verte, et ce, à compter du 28 juin 2021 ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du décret 735-2021 du 26 mai 2021, les municipalités en zone verte 

doivent permettre la présence du public lors des séances du conseil sauf selon certaines 

exceptions ; 

 

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 la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller François D'André 

ET RÉSOLU 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue avec public et que les membres du conseil 

et la directrice générale et secrétaire-trésorière soient tous présents en salle lors de cette séance ; 

 

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, soit sur son site Internet et qu’une copie soit disponible à l’hôtel de ville. 

 

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

 
2021-08-02 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 François D'André 



 

ET RÉSOLU 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire AVEC 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 8 juin 2021 

3.2. Adoption du Règlement numéro 323-02-21 modifiant le règlement numéro 323-18 sur le 

traitement des élus municipaux 

3.3. Désignation des participants au congrès 2021 de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM) 

3.4. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

4.1 Demande de cotisation de l’Association des gens d’affaires de Soulanges (AGAS) 

5. Ressources humaines 

5.1 Permanence du directeur du service de Sécurité incendie 

5.2 Nomination de la Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

6. Finances et trésorerie 

6.1 Approbation de la liste des comptes de juillet 2021 

6.2 Autorisation de paiement à la Fédération québécoise des Municipalités (FQM) pour les 

services  professionnels d’ingénierie pout les travaux de relevés GPS de la rue Principale 

6.3 Autorisation de paiement à Services de rebuts Soulanges pour les travaux de nettoyage 

des stations de pompage et de l’égout pluvial 

7. Période de questions 

8. Administration 

9. Incendie et sécurité publique 

10. Travaux publics – voirie et déneigement 

10.1 Retrait de la décision d’aller en appel d’offres public pour la réfection de la rue Principale 

10.2 Mandat à Excavation Lavigne pour des travaux de rapiéçage et d’asphaltage ainsi que la 

réfection du stationnement du Centre communautaire Rémi-Sauvé 

11. Hygiène du milieu et environnement 

12. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

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. 

 
2021-08-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2021 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 au moins 

soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par la conseillère Linda Major, 

ET RÉSOLU 

 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021. 

 

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

 
2021-08-04 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 323-02-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 323-18 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

Madame Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, directrice générale et secrétaire trésorière, mentionne 

que l’objet et la portée du Règlement numéro 323-02-21 modifiant le Règlement numéro 323-18 

est de fixer la rémunération du maire et des membres du conseil. 

 

Aucune modification n’a été apportée entre le projet du règlement déposé et le présent règlement.  

 

Une copie du présent règlement a été mise à la disposition du public lors de cette même séance. 

 

Les originaux du règlement sont déposés et conservés aux archives de la Municipalité. 

 

 

ATTENDU QUE conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux 

(L.R.Q., c. T-11.001), la municipalité de Saint-Télesphore (ci-après : « la Municipalité ») a adopté 

le 14 août 2018, le règlement numéro 323-18 le fixant la rémunération de ses membres ; 

 



 

ATTENDU QUE le contexte de la pandémie de la COVID-19 entraîne des conséquences sur les 

finances de la Municipalité ainsi que sur l’ensemble de la population ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal souhaite modifier le Règlement numéro 323-018 sur le 

traitement des élus municipaux adopté par la Municipalité afin de geler la rémunération des élus 

municipaux pour l’année 2021 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Raymond Leclair à la séance 

ordinaire du 13 juillet 2021 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté et déposé par 

le conseiller Raymond Leclair lors de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 ; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 20 juillet 2021 conformément aux modalités de 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ 

COMME SUIT : 

 

ARTICLE 1 
 

Le Règlement numéro 323-18 sur le traitement des élus municipaux est modifié par l’ajout d’un 

quatrième paragraphe à l’article 9 « Indexation et révision » 

 

« Article 9. INDEXATION ET RÉVISION 

 

Malgré ce qui précède, pour l’année 2021, aucune indexation ne sera appliquée autant sur 

la rémunération de base et la rémunération additionnelle ainsi que l'allocation de dépenses 

payables aux membres du conseil telles qu'établies aux articles 3, 5 et 6 du présent 

règlement incluant toutes ses modifications subséquentes. » 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 8 « Les jetons de présence » du Règlement numéro 323-18 sur le traitement des élus 

municipaux est remplacé par ce qui suit : 

 

« Article 8. LES JETONS DE PRÉSENCE 

 

Une indemnité est accordée à tout membre du Conseil pour assister, en sa qualité 

officielle, à une réunion de comité autre que celles tenues par un organisme paramunicipal 

et autre qu’un Comité plénier ou des séances du Conseil pour lesquels le membre reçoit 

une rémunération régulière. Le montant de l’indemnité est fixé à 30 $ par réunion auquel 

le membre a assisté en sa qualité officielle, sur mandat du conseil. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la 

Municipalité. 

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

 
2021-08-05 DÉSIGNATION DES PARTICIPANTS AU CONGRÈS 2021 DE LA FÉDÉRATION 

QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE DÉSIGNER le maire Yvon Bériault, à participer au congrès annuel 2021 de la Fédération 

Québécoise des Municipalités (FQM) qui aura lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021 au Centre 

des Congrès de Québec. Les frais d’hébergement et de déplacement seront remboursés sur 

présentation des pièces justificatives. 

 

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



 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Date Expéditeur Sujet 

2021-10-08 Jeannine Turbide 

Attachée politique du bureau de 

circonscription de Soulanges 

Demande de subvention du PPA-ES 

(Programme d’aide à la voirie locale) au 

montant de 100,000.00$ refusée. 

 

 
2020-08-06 DEMANDE DE COTISATION DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE 

SOULANGES (AGAS) 

 

SUITE à la demande de cotisation de l’Association des gens d’affaires de Soulanges (AGAS) ; 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement de 86,23 $ taxes incluses pour la cotisation annuelle pour 

l’abonnement du 2021-09-01 au 2022-08-31. 

 

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

 
2020-08-07 PERMANENCE DU DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Dubé possède les aptitudes et la certification 

requise pour le poste de directeur du service de Sécurité incendie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Marc-André Dubé assume les fonctions de Directeur du service 

de Sécurité incendie par intérim depuis sa nomination par la résolution numéro 2014-11-11 

adoptée à la séance ordinaire du 11 novembre 2014 ;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 

Micheline Déry, CPA, CGA, OMA ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prestation de service de monsieur Marc-André Dubé à titre de Directeur 

du service de Sécurité incendie par intérim est à la satisfaction du Conseil, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’OCTROYER la permanence à monsieur Marc-André Dubé, à titre de directeur du service de 

Sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Télesphore, aux conditions de travail et avantages 

sociaux tel que stipulés à son entente de travail. 

 

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

 
2020-08-08 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET SECRÉTAIRE-

TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 

CONSIDÉRANT que certaines fonctions ne peuvent être dévolues qu’à la directrice générale 

adjointe et non à la secrétaire trésorière-adjointe ; 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe est autorisée 

à effectuer les fonctions de la directrice générale et secrétaire-trésorière en cas d’absence ou 

d’incapacité ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 

Micheline Déry, CPA, CGA, OMA ; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Glode occupe présentement les fonctions de secrétaire-

trésorière adjointe et ce, à la satisfaction des membres du Conseil ; 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE NOMMER madame Danielle Glode au poste de directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe et ce, à compter du 1er septembre 2021. 

 

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

 



 

APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DE JUILLET 2021 

 

2021-08-09 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 juillet 2021    22 484,94 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 31 juillet 2021 16 279,12 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 juillet 2021 33 111,85 

Comptes à payer au 31 juillet 2021 14 552,51 

TOTAL   86 428,42 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes de juillet 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 le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

D'ACCEPTER le rapport de la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, 

CGA, OMA, des comptes de juillet 2021 ; 

 

D’ENTÉRINER la liste des salaires, des prélèvements bancaires et des dépenses particulières 

payés au cours de la période du 1er au 31 juillet 2021, 

 

D'AUTORISER le paiement des comptes à payer au 31 juillet 2021. 

 

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

 
2021-08-10 AUTORISATION DE PAIEMENT À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 

MUNICIPALITÉS (FQM) POUR LES SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE 

POUR LES TRAVAUX DE RELEVÉS GPS DE LA RUE PRINCIPALE 

 

Il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement au montant de 2 650,73 $ taxes incluses, à la Fédération Québécoise 

des Municipalités (FQM) pour les services professionnels d’ingénierie pour les travaux de relevés 

GPS de la rue Principale. 

 

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

 
2021-08-11 AUTORISATION DE PAIEMENT À SERVICES DE REBUTS SOULANGES POUR LES 

TRAVAUX DE NETTOYAGE DES STATIONS DE POMPAGE ET DE L’ÉGOUT 

PLUVIAL 

 

Il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement au montant de 2 750,78 $ taxes incluses, à Service de rebuts 

Soulanges pour les travaux de nettoyage des stations de pompage et de l’égout pluvial. 

 

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

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 
2021-08-12 RETRAIT DE LA DÉCISION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES PUBLIC POUR LA 

RÉFECTION DE LA RUE PRINCIPALE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a autorisé d’aller en appel d’offres pour les travaux de réfection 

de la rue Principale par la résolution numéro 2021-06-17 adoptée lors de la séance ordinaire du 

8 juin 2021 ; 

 



 

CONSIDÉRANT les estimés de l’ingénieur et l’augmentation substantielle des prix pour des 

travaux de réfection de la rue Principale ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention dans le cadre du Programme d’aide à voirie 

locale -Volet Accélération n’a pas été retenue par le ministère des Transports ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

DE RETIRER la décision d’aller en appel d’offres public pour la réfection de la rue Principale. 

 

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

 
MANDAT À EXCAVATION LAVIGNE POUR DES TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE ET 

D’ASPHALTAGE AINSI QUE LA RÉFECTION DU STATIONNEMENT DU CENTRE 

COMMUNAUTAIRE RÉMI-SAUVÉ 

 

Ce point à l’ordre du jour est reporté à une séance ultérieure. 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 
2021-08-13 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 Jean-Marie Lavoie et résolu que la séance 

ordinaire du 10 août 2021 soit levée à 19 h 55. 

 

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 

 

 

 

 

__________________________________ 

Micheline Déry, CPA, CGA, OMA 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


