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AFFAIRES MUNICIPALES 

 

POURQUOI UN RENDEZ-VOUS 
POUR L’HÔTEL DE VILLE? 

 

 L’entrée de l’hôtel de ville est étroite et l’es-
pace 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. 

 
 
 
 
 

 

TAXES MUNICIPALES 
3E VERSEMENT 

 
Prochaine échéance le 27 octobre 2021 

 
Modes de paiement 

 

• Dans la plupart des institutions financières au comp-
toir, au guichet, par téléphone ou par Internet 

• Par la poste par chèque, inclure les coupons de ver-
sement 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

PANDÉMIE 
(sujet à changement sans préavis) 

 
Nous invitons les citoyens à payer leurs comptes de 
taxes par institution financière ou en utilisant notre 
chute à lettres afin de limiter les visites à l’hôtel de ville. 

 

ENTRAVES ROUTIÈRES 
À VENIR 

 

Des travaux de pavage auront lieu au cours des 
mois de septembre et octobre prochain. Nous 
sommes désolés des inconvénients. 
 
Prévoyez et planifiez vos déplacements.  
 
Prévoir des entraves à la circulation aux endroits 
suivants: 
 

•Rue Principale 
•Chemin de Dalhousie 
•Chemin Saint-Georges 
•Montée Léger 

 
 

Nous demandons aux conducteurs de véhicules de 
promenade, de machinerie agricole ainsi que des 
autobus scolaires de prévoir un détour. Merci pour 
votre compréhension et votre coopération. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
AVEC PRÉSENCE DU PUBLIC 

 
Exceptionnellement, en raison des élections munici-

pales, la prochaine séance du Conseil aura lieu 
 

jeudi le 7 octobre 2021 
 

à 19h30 au Centre communautaire Rémi-Sauvé 
 

Les personnes qui ne souhaitent pas être présent 
lors de la séance du Conseil peuvent poser leurs 
QUESTIONS au plus tard à 19h00 la journée même 
de la séance 
 

 par courriel dg@st-telesphore.ca 
 par téléphone 450-269-2999 poste 

3163 
 Internet www.saint-telesphore.com/

nous joindre 
 

Les séances du Conseil sont enregistrées. Tous les 
enregistrements sont diffusés sur le site Internet de 
la Municipalité. Pour les personnes n’ayant pas In-
ternet, une copie est accessible sur demande. 
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OFFICIER MUNICIPAL EN URBANISME ET EN ENVIRONNEMENT 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore est toujours à la recherche d’une per-
sonne dynamique qui sera en mesure de prendre la responsabilité complète 
du Service de l’urbanisme et de l’environnement. 
 
Étant donné la réalité de notre petite municipalité rurale et agricole, l’officier 
municipal en urbanisme et en environnement est seul dans son service et 
doit, par conséquent, y exécuter l’entièreté des tâches découlant du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement incluant la tâche d’agir en tant qu’ins-
pecteur municipal. 

 
Entrée en fonction : dès que possible 
 

Ce poste vous intéresse ? Vous croyez avoir les compétences 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/ 

*** OFFRES D’EMPLOI *** 

Pour toute personne intéressée à joindre notre équipe : 
faites parvenir votre curriculum vitae accompagnée d’une lettre de motivation, 

indiquez le poste pour lequel vous désirez poser votre candidature, 
le tout par courriel à dg@st-telesphore.ca. 

 

Pour toute information, communiquez avec  
madame Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, directrice générale et secrétaire-trésorière 

au 450-269-2999 poste 3163. 

 

SECRÉTAIRE –TRÉSORIER(ÈRE) ADJOINT(E) 
Poste permanent, temps plein 

Avantages sociaux 
 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore souhaite combler le poste 
vacant de secrétaire-trésorière adjointe.  
 

Pour la description détaillée du poste offert, consultez le site 
Internet de la municipalité au :  

http://saint-telesphore.com/offre-demploi-secretaire-tresoriere-
adjointe-poste-permanent-temps-plein/ 
 
Vous croyez avoir les exigences requises? De nouveaux défis 
dans le monde municipal, nous attendons votre candidature. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 

Je tiens personnellement à féliciter madame Danielle Glode, qui a été promue dans 
ses fonctions. Madame Glode exerce maintenant les fonctions de directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 
 
Un poste de secrétaire-trésorière adjointe a été ouvert afin que madame Glode 
puisse assumer à temps plein la fonction de directrice générale adjointe (DGA). 
 
 

Micheline Déry, CPA, CGA, OMA 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 
EMBAUCHE DE PERSONNEL ÉLECTORAL 

 
La Municipalité recrute du personnel électoral pour travailler à l’occasion des élections générales de 2021. Il 

s’agit d’une expérience citoyenne unique où l’on contribue concrètement à la démocratie. Il n’est pas nécessaire 

d’avoir 18 ans pour travailler aux élections : les jeunes sont donc invités à participer au processus électoral en 

travaillant, notamment, lors de jours de vote. 

 

Les personnes intéressées doivent avoir l’une des disponibilités suivantes : 

• Pour la commission de révision, deux dates à venir en octobre 2021 ; 

• Pour le bureau de vote par correspondance 

• Pour le vote par anticipation, le 31 octobre 2021, de 9 h à 20 h 30, puis le 7 novembre, à compter de 

18 h, pour le dépouillement des votes; 

• Pour le vote le jour des élections, le 7 novembre, de 9 h jusqu’à la fin du dépouillement des votes, qui 

débutera à 20 h.  

 

Le salaire dépend du niveau de responsabilités du poste et du nombre d’heures de travail – une journée peut 

représenter jusqu’à 12 h à 14 h de travail au maximum. Une formation rémunérée sera également offerte. 

 

Les postes suivants sont notamment disponibles .  

• Membre de la commission de révision de la liste électorale ; 

• Secrétaire de la commission de révision de la liste électorale ; 

• 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. 

• Réservistes 

 
Si vous êtes intéressé(e) ou pour en savoir plus, communiquez avec Micheline Déry, présidente d’élections, par 

courriel, à l’adresse dg@st-telesphore.ca, ou par téléphone, au 450-269-2999 poste 3163. Donnez votre nom 

ainsi qu’un numéro de téléphone pour vous rejoindre. Si vous avez déjà travaillé lors de précédentes élections, 

indiquez le poste occupé. 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

LA PÉRIODE ÉLECTORALE EST DÉBUTÉE 
EN VUE DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021 

 
Saint-Télesphore, le 17 septembre 2021 – La Municipalité de Saint-Télesphore doit pourvoir six 

postes de conseillère ou conseiller municipaux et le poste de mairesse ou maire. 

 

Toute personne intéressée à devenir membre du conseil municipal doit déposer une déclaration 

de candidature d’ici le 1er octobre, 16 h 30. Elle doit amasser la signature d’appui d’au moins 

5 électeurs.  

 

Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de la prési-

dente d’élection aux jours et aux heures suivants : 
 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 
 

Horaire 

Lundi  De 9h00 à 11h30   De 13h30 à 16h00 

Mardi  De 9h00 à 11h30   De 13h30 à 16h00 

Mercredi De 9h00 à 11h30   De 13h30 à 16h00 

Jeudi  De 9h00 à 11h30   De 13h30 à 16h00 

Vendredi De 9h00 à 11h30   De 13h30 à 16h00 

 

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon 

continue. 

 

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer votre droit 

de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux 

dates suivantes : 

 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

Au Centre communautaire Rémi-Sauvé, 1425 Route 340, Saint-Télesphore QC J0P 1Y0. 

 

Vote par correspondance 

Vous pourrez voter par correspondance dans certaines situations particulières. Plus de détails 

vous seront transmis par la poste et sur le site Internet de la Municipalité au cours du mois 

d’octobre 2021. 

 

Consignes sanitaires pour les électrices et les électeurs  

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires en vigueur doivent être 

respectées sur les lieux de vote. Le processus électoral a été adapté pour offrir aux électrices et 

électeurs une élection sécuritaire et permettre au personnel électoral de travailler en toute sécuri-

té. Les mesures en place découlent du protocole sanitaire visant à réduire les risques de propa-

gation de la COVID-19 lors de la tenue de toute élection municipale, établi par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation et Élections Québec, en collaboration avec le ministère de 

la Santé et des Services sociaux. 

 
 Présidente d’élection 
Micheline Déry, CPA, CGA, OMA  
Adresse courriel : dg@st-telesphore.ca 
Téléphone : 450-269-2999 poste 3163 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/COVID-19/GUI_ProtocoleSanitaire_VF.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/COVID-19/GUI_ProtocoleSanitaire_VF.pdf
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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 intervention 
municipale en dehors des heures d’ou-
verture de l’hôtel de ville tels que plaintes 
ou entraves de la route, voies de circula-
tion endommagées ou tout autre pro-
blème de nature urgente, à l’exception 
des routes 340 et 325 

 

2-1-1 Soutien psychologique 

SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

 

CONSEILS D'UTILISATION 
 

• Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la 
maison. 

• Entrez seulement quelques brassées de bois à la 
fois et conservez-les loin de l’appareil. 

• Utilisez du bois sec de qualité, car le bois vert ou 
résineux augmente la formation de créosote. 

• Utilisez des bûches de petite taille, car elles brû-
leront plus proprement et formeront moins de 
créosote. 

• Faites brûler peu de bûches à la fois. 

• Faites entrer assez d’air dans l’appareil à com-
bustion pour que les flammes soient vives, favori-
sant ainsi une combustion complète et produisant 
moins de fumée. 

• N’entreposez pas de matériaux inflammables à 
proximité, comme du papier, des produits chi-
miques, de la peinture. 

 
LE RAMONAGE 

 
Le ramonage contribue à prévenir les in-
cendies et prévient les intoxications au 
monoxyde de carbone en permettant une 
meilleure évacuation de la fumée et des 
gaz. Il permet aussi d’éliminer la suie et le 
créosote agrippés aux parois, qui sont très 
inflammables.  

 
Un professionnel en ramonage, détenteur d’une licence 
RBQ , fera des interventions à l’intérieur et à l’extérieur 
de votre maison : 

 
• Brossage vigoureux de la cheminée; 

• Vérification de l’état du système de chauffage en en-
tier; 

• Nettoyage de chacune de ses composantes et ajuste-
ment des pièces; 

• Vérification des distances de dégagement autour de 
l’appareil; 

• Signalement de bris ou de détérioration de l’appareil. 

 
Les bûches de ramonage ou les additifs chimiques ne 
doivent jamais remplacer un ramonage professionnel. 
Ces produits éliminent seulement une partie des dépôts 
de créosote. Seul un ramoneur professionnel peut les 
éliminer efficacement.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/intoxication-au-monoxyde-de-carbone
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SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

COMMÉMORATION DU 20e ANNIVERSAIRE 

DES ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE 2001 
 

Félicitations à notre pompier monsieur Emmanuel Lemieux pour son défi 

personnel de marcher 34,3 kilomètres entre les casernes de la ville de 

Hudson et notre caserne de Saint-Télesphore. Non seulement monsieur 

Lemieux a relevé son défi afin de commémorer les 343 pompiers décédés 

à la suite des attentats du 11 septembre 2001, mais il était revêtu de son 

équipement de pompier complet, incluant une bonbonne d’air comprimé 

sur le dos.  
 

Monsieur Lemieux a réalisé son défi avec l’aide de madame Isabelle Gon-

thier de l’Unité communautaire de Mesures d’urgence (UCMU). 
 

Bravo! 
Photo: Stéphane Brunet, Néomédia 
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SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DES BRANCHES 
 

Le service des travaux publics passera dans la se-
maine du 12 au 15 octobre prochain avec la déchique-
teuse à branches sur le territoire de la municipalité 
pour ramasser les branches. 
 

Les branches doivent être placées en bordure du che-
min et être d’un maximum de 4 pouces de diamètre. Si 
la machine n’accepte pas les branches, elles ne seront 
pas ramassées. 
 

Le service des travaux publics ne passera qu’une 
seule fois dans chaque rue. Vos branches doivent être 
au chemin au plus tard mardi matin le 12 octobre avant 
7h00, sinon il se peut qu’elles ne soient pas ramas-
sées. 

 

VALORISATION DES MATÉRIAUX ORGANIQUES 
 

Dans le but de revaloriser les matériaux organiques, la Municipalité offre à tous ses résidents, des matériaux organiques 
résultant de travaux publics tel que les copeaux de bois. 
 

Toute personne désirant obtenir des copeaux doit communiquer avec la municipalité au 450-269-2999 poste 3162 ou par 
courriel à info@st-telesphore.ca. 

 

COPEAUX DE BOIS 
 

Les copeaux de bois résultent du 
déchiquetage des branches, suite à 
la coupe d’arbres ou au ramassage 
des branches. 
 

Le service des travaux publics livrera sur place les 
copeaux. Vous devrez indiquer à quel endroit vous les 
souhaiter sur votre terrain. 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

Les matières organiques collectées sont revalori-
sées dans les champs agricoles de la municipalité. 
Ils produisent un compost riche en nutriments. 

 
Collecte des résidus verts 

 

Pour sa 4e année, la municipalité procédera à la 
collecte de résidus verts, de résidus de jardins, de 
fleurs et vivaces. 

 
Collecte des feuilles mortes 

 

Depuis quelques années, la municipalité procède à 
la collecte des feuilles mortes. Cependant, nous 
encourageons le feuillicyclage. 

 
 

Dates des collectes des matières organiques 
 

La collecte des matières organiques s’effectuera le 
mercredi à toutes les 2 semaines à compter du 
29 septembre jusqu’au 10 novembre 2021. Les 
sacs doivent être en bordure de chemin avant 
7h00. 
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HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

Les rognures de gazon, feuilles d’automne et résidus verts sont refusés dans la col-

lecte des ordures ménagères ainsi que dans la collecte sélective 

 

LE FEUILLICYCLAGE 
 
Il est possible de « tondre » vos feuilles mortes et de les laisser au sol plutôt 
que de les racler à l’automne. C’est ce qu’on appelle le feuillicyclage. 
 
Les feuilles déchiquetées au fur et à mesure qu’elles tombent fourniront alors 
à votre sol et à vos plantes une partie des éléments minéraux dont ils auront 
besoin pour traverser l’hiver. 
 
Vous risquez donc d’avoir un gazon plus vert que celui de votre voisin, sans 
effort. L’essaierez-vous? 
 
En munissant votre tondeuse d’une lame déchiqueteuse, les rognures de 
gazon et les feuilles mortes vont s’incorporer plus rapidement au sol. 
 
Quels sont les avantages? 
Le feuillicyclage présentent plusieurs aspects bénéfiques : 
 

 Production d’un engrais naturel à même votre pelouse 
 Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi la fréquence (ou 

même le besoin) d’arrosage 
 Augmentation de la résistance de la pelouse à la sécheresse et aux 

maladies 
 Réduction des gaz à effet de serre associés à l’enfouissement ou au 

transport, et ainsi de votre empreinte écologique 
 
Le feuillicyclage est une manière simple et efficace de retourner la ma-
tière organique au sol et d’en faire profiter votre propre cour. 
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LOISIR ET CULTURE HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

LE BAC BRUN 
 

Avez-vous adopté son utilisation? 
 

Cela fait quelque temps déjà que nous avons adopté le bac bleu, mais qu’en est-il de son petit 
cousin, le bac brun? Est-ce que son utilisation fait maintenant parti de votre train-train quoti-
dien tel que le bac de recyclage? Ou est-ce toujours un objet oublié qui peine à s’intégrer  
dans votre routine?  
 

Selon une étude sur le Portrait des comportements et attitudes des citoyens québécois à 
l’égard  des 3RV conduite par Recyc-Québec, la presque totalité des personnes qui s’occupent 
de la gestion des résidus domestiques (97%) disposent des matières recyclables (papier, car-
ton, plastiques, verre, métal) au bac de récupération : 70% le font systématiquement et 27% le 
font beaucoup. 

 

L’intégration du bac brun à nos habitudes de vie est donc une possibilité tangible avec laquelle nous avons 
déjà une expérience positive semblable.  
 

Nous vous encourageons à faire l’essai du bac brun pour une première ou même une seconde fois. Ne vous arrêtez 
pas aux premiers obstacles, ensemble nous pouvons réduire les enfouissements des résidus domestiques et ainsi les 
gaz à effet de serre. 
 

Bon compostage! 
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AVIS PUBLIC 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU SOMMAIRE  
DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR L’ANNÉE 2022 

 
AVIS PUBLIC est par les présentes, donné par la soussignée, Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Télesphore ; 
 
QUE le dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Télesphore sera, en 2022, en vi-
gueur pour son deuxième exercice financier ; 
 
QUE le sommaire du rôle d’évaluation de la Municipalité de Saint-Télesphore pour l’année 2022, tel que préparé par la 
firme Leroux, Beaudry et Picard Évaluateurs agréés, a été déposé au bureau de la directrice générale et secrétaire-
trésorière, le 7 septembre 2021 ; 
 
QUE toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’hôtel de ville situé au 1425 Route 340, Saint-
Télesphore, aux heures habituelles d’ouverture, soit de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi inclusi-
vement. 
 
AVIS est également donné, conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, que 
toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par les 
sections I du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y appor-
ter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité municipale. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

• Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un évènement justifiant une modification au 
rôle en vertu de la loi ou au cours de l’exercice suivant ; 

• Être déposée ou envoyée par courrier recommandé à la MRC de Vaudreuil-Soulanges au 280, boulevard Harwood, 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 1Y5 ; 

• Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de la MRC de Vaudreuil-Solanges et appli-
cable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
Avis public donnée à Saint-Télesphore, le 22e jour de septembre 2021 
 
Micheline Déry, CPA, CGA, OMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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AVIS PUBLIC 

 
AVIS PUBLIC 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  

ET CONSULTATION ÉCRITE 
 
 

Aux personnes intéressées par le premier projet de règlement numéro 282-08-21 visant à modifier le règlement de 
zonage numéro 282.  
 

Avis public est donné de ce qui suit :  
 

1. Que lors de la séance ordinaire tenue le 14 septembre 2021, le conseil municipal a adopté le premier projet de 
règlement suivant : 

 

• 1er projet de règlement numéro 282-08-21 modifiant le règlement de zonage numéro 282 afin de revoir 
certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation 

 

 Modification de la définition de la hauteur des bâtiments ; 
 Modifications à l’article 8.1.2 concernant les garages privés détachés aux habitations afin d’y apporter 

des ajustements quant aux hauteurs autorisées et l’ajout d’appentis. 
 

2. Qu’une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 7 octobre 2021, à 19h00, au 
Centre communautaire Rémi-Sauvé situé au 1425, route 340 à Saint-Télesphore. Au cours de cette assemblée 
publique de consultation, le maire ou une personne désignée par celui-ci, expliquera le contenu de ce projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption. Le conseil municipal entendra les personnes et orga-
nismes qui désirent s'exprimer sur ce projet de règlement ; 

 

3. Conformément aux arrêtés ministériels applicables dans le cadre de la COVID‑19, une consultation écrite, qui 
s’étendra de la date de publication du présent avis jusqu’à la levée de l’assemblée publique prévue au point 2, 
sera également tenue ; 

 

4. Toute personne peut transmettre ses commentaires ou questions par écrit relativement à ce projet de règlement 
jusqu’à la levée de l’assemblée publique prévue le 7 octobre 2021 de la manière suivante : 

 

• par la poste au 1425, route 340, Saint-Télesphore (Québec) J0P 1Y0 
• par courriel à l’adresse : dg@st-telesphore.ca  

 

5. Que le projet de règlement peut être consulté au bureau de l’hôtel de ville, situé au 1425, route 340 durant les 
heures normales d’ouverture. 

 

6. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter. 

 
Avis public donné à Saint-Télesphore, ce 27 septembre 2021 
 
Micheline Déry, CPA, CGA, OMA 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

ABRI TEMPO 
 

Selon le Règlement de zonage numéro 282-09, les citoyens 
de la Municipalité de Saint-Télesphore peuvent installer un 
abri d’auto temporaire du 15 octobre d’une année au 15 avril 
de l’année suivante. 
 
Toutefois, certaines conditions s’appliquent. Il est donc pri-
mordial de faire une demande de certificat d’autorisation au-
près du Service de l’urbanisme et de l’environnement en 
communiquant au 450-269-2999 poste 3158 
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MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF  
D’URBANISME (CCU) 

 

La Municipalité est à la recherche de candidats 
afin de représenter les citoyens au sein du Co-
mité 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 ma-
tière d’urbanisme. Un jeton de présence est 
versé aux membres à chacune de leur partici-
pation. 
 

Les réunions on lieu habituellement le mardi 
soir, environ de 1 à 4 fois par année, selon les 
demandes. 
 

Vous aimez l’urbanisme ? La planification ur-
baine et l’aménagement du territoire vous inté-
resse ? Ce poste est pour vous. 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
TRAVAUX DE REMBLAI, PONCEAU, FOSSÉ, 

BANDE RIVERAINE 
 

Si vous envisagez rénover votre maison, que ce soit une 
transformation, une modification ou un agrandissement, 
ou si vous désirez effectuer des travaux de remblai, 
d’installation d’un ponceau ou de remplissage d’un fos-
sé, il est important de vérifier auprès de la municipa-
lité si ce projet requiert un permis de construction. 
De cette manière, la Municipalité pourra s’assurer de la 
conformité des travaux qui seront effectués, dépendam-
ment des règlements de votre zonage. 

TRAVAUX DANS L’EMPRISE MUNICIPALE 
 

Tout propriétaire incluant les agriculteurs doivent obte-
nir l’autorisation de la Municipalité au préalable 
avant d’effectuer les travaux dans l’emprise de la Mu-
nicipalité. 
 
Les agriculteurs désirant installer un ponceau devront 
faire la démonstration que leur projet respecte les 
règles édictées par le MAPAQ. 

TRAVAUX DE DÉMOLITION 
 

Lors de travaux de démolition, un permis est requis et la 
disposition des matériaux doit se faire selon les normes 
environnementales, peu importe que les travaux soient 
effectués par le propriétaire ou un contracteur. 

Pour toute demande de permis ou d’information de 

nature urbanistique, communiquer avec le Service de 

l’urbanisme  et de l’environnement au 450-269-2999 

au poste 3158 ou par courriel à urbanisme@st-

telesphore.ca . 

 

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement est 

disponible : 

• les lundis et les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30 

sur rendez-vous seulement 

• les vendredis de 8 h 30 à 16 h 30 en télétravail 

seulement.  
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

BOCCE 
 

Le retour au Bocce est envisagé par les organisa-
teurs. 
 
Si la demande est suffisante, les rencontres débute-
ront en novembre prochain. 
 
Les mesures sanitaires reliées à la pandémie du 
coronavirus devront être respectées :  
 

 Preuve vaccinale obligatoire 
 Distanciation physique d’un mètre 
 Port du masque obligatoire lorsque la dis-

tance d’un mètre ne peut être respectée 
 Aucun partage ni distribution de nourriture ou 

de breuvage 
 Ne pas partager les équipements 
 Limitation de la salle à des joutes de 2 

équipes à la fois 
 Décontamination des équipements et des ins-

tallations entre chaque changement d’équipe 
 Aération de la salle pendant son utilisation. 
Note : Sujet à changement sans préavis par la Santé publique 

 
Pour information, contactez Raymond Brisson 

au 450-269-2750 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 
   VIOLENCE CONJUGALE 

 
 

Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir de l’information, 
pour déposer une demande d’hébergement, pour le service jeunesse ou externe. 

 

Veuillez composer le 450-424-6010 
 

Ce service est disponible 7 jours sur 7, 24 heures par jour. 
 

 
 

L’hébergement La Passerelle est un centre d’hébergement pour femmes et enfants victimes de 
violence conjugale qui œuvre dans la région de Vaudreuil-Soulanges depuis 1996.  
 

Hébergement La Passerelle 
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 5W1 

Téléphone : 450.424.6077, Télécopieur : 450.424.1371, Courriel : in-
fo@hebergementlapasserelle.com 

SITE WEB : www.hlapasserelle.com FACEBOOK : www.facebook.com/hlapasserelle 

 

 

 

 

 

 
Le Centre communautaire des aînés Vaudreuil-Soulanges est un organisme qui offre divers services aux 
aînés dans le but d’améliorer leur qualité de vie et favoriser leur maintien à domicile. 
 

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 
jeudis midi 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 se déroule dans une ambiance joyeuse et le dîner vous est offert.  

Si vous voulez vous sentir utile et vous faire de nouveaux 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 
reception@ccavs.ca 
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Collecte de 

branches 

Collecte résidus 

alimentaires 

Séance du conseil Collecte objets 

volumineux 

Collecte déchets  Collecte  

récupération 

Collecte des feuilles 

mortes 

       

Septembre 2021 

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

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Octobre 2021 

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

     1 
Fin de la 

période de 

mise en 

candidature 

2 

3 4 

 

5 6 7 

Séance de 

consultation 

publique 

8 9 

10 11 FERMÉ 

ACTION  
DE GRÂCE 

12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 
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31 

Vote par 
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