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

14 septembre 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 14 SEPTEMBRE 2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le 14 septembre 2021 à 19 h 30, 

à la salle de conférence de l’hôtel de ville, 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 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. 

 

Arrivée du conseiller Robert Théorêt à 19h35. 

 

2021-09-01 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 14 septembre 2021 à 19 h 30. 

 

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 

17 septembre 2021 par le décret numéro 1200-2021 du 8 septembre 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 le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

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

et la secrétaire-trésorière adjointe 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 qu’une copie soit disponible à l’hôtel de ville. 

 

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

 

Arrivée du conseiller Robert Théorêt. 

 

 
2021-09-02 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. 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 extraordinaire du 22 juin 2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 

3.4. Dépôt de la correspondance 

4. Demandes externes 

4.1 Demande de publicité au Bottin 2021 du Club Holstein Montréal-Vaudreuil-Soulanges 

5. Ressources humaines 

5.1. Ouverture du poste de secrétaire-trésorière adjointe 

6. Finances et trésorerie 

6.1. Approbation de la liste des comptes d’août 2021 

6.2. Autorisation de paiement à Infrastructel / INFRA Planification urbaine pour les 

prestations de services en inspection et émission de permis pour le mois de juillet 2021 

6.3. Autorisation de paiement à Lignes Rive-Sud inc. pour des travaux de marquage de 

chaussée 

6.4. Autorisation de paiement au ministère des Finances pour les services de la Sureté du 

Québec 

7. Période de questions 

8. Administration 

9. Incendie et sécurité publique 

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

COVID-19 

10. Travaux publics et voirie 

10.1. Acceptation finale, libération de la retenue et autorisation de paiement dans le cadre des 

travaux de traitement de surface double sur une partie des chemins Saint-André et de la 

Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross 

10.2. Autorisation d’acquisition de deux panneaux afficheurs de vitesse chez Traffic Logix 

10.3. Mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de pavage de réparation pour la 

montée Léger 

10.4. Mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de rapiéçage à différents endroits sur 

le territoire de la Municipalité 

11. Transport et déneigement 

11.1. Renouvellement du contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des trottoirs 

pour le village de Saint-Télesphore 

11.2. Octroi du contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des trottoirs pour le 

village de Dalhousie 

11.3. Renouvellement et modification du contrat pour les services de déneigement des espaces 

municipaux pour le village de Saint-Télesphore  

11.4. Octroi du contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le village 

de Dalhousie 

12. Hygiène du milieu et environnement 

12.1. Demande de branchement à l’égout sanitaire dans le secteur de Dalhousie 

12.2. Mandat à Serge Liboiron pour les travaux de raccordement de l’égout sanitaire sur le 

chemin Saint-Georges 

12.3. Autorisation de demande de soumissions sur invitation pour la collecte, le transport et la 

disposition des déchets domestiques pour l’année 2022 

13. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

13.1. Avis de motion sur le premier projet de Règlement 282-08-21 modifiant le règlement de 

zonage numéro 282 afin de revoir certaines dispositions concernant les bâtiments 

accessoires à l’habitation  

13.2. Dépôt du premier projet de Règlement 282-08-21 modifiant le règlement de zonage 

numéro 282 afin de revoir certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires à 

l’habitation  

13.3. Demande d’autorisation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) numéro 21-54 

13.4. Demande d’autorisation à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour le lot 3 764 715 du Cadastre du Québec 

13.5. Demande d’autorisation à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) pour les lots 3 767 725 et 3 764 632 du Cadastre du Québec 

14. Loisirs, culture et vie communautaire 

14.1 Entériner le mandat à Excavation Lavigne Inc. pour des travaux de nivèlement et pavage 

ainsi que l’ajustement de la pente du stationnement du Centre communautaire Rémi-

Sauvé 

14.2. Mandat à Marquage Sud-Ouest pour le lignage des cases du stationnement du Centre 

Rémi-Sauvé 



 

14.3. Mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de réparation de l’asphalte de la 

patinoire au parc André-Leblanc 

15. Autres sujets :  

16. Période de questions 

17. Levée de la séance ordinaire. 

 

 

Suite à la lecture de l’ordre du jour, les modifications suivantes ont été apportées : 

 

Retrait du point 5.2  Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe par intérim 

 

Ajout du point 13.5  Demande d’autorisation à la Commission de Protection du territoire agricole 

du Québec (CPTAQ) pour le lot 3 767 725 du Cadastre du Québec 

 

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

 
2021-09-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

22 JUIN 2021 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Paul Gauthier, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021. 

 

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

 
2021-09-04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2021 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 au 

moins soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021. 

 

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

 
2021-09-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2021 

 

Chaque membre du conseil a reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 au moins 

soixante-douze heures avant cette séance. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier, 

ET RÉSOLU 

 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021. 

 

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

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

 
2020-09-06 DEMANDE DE PUBLICITÉ AU BOTTIN DU CLUB HOLSTEIN MONTRÉAL-

VAUDREUIL-SOULANGES 

 

ATTENDU la demande de publicité au bottin du Club Holstein Montréal-Vaudreuil-Soulanges ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité bénéficie d’un rabais de 50% dû à la pandémie de la COVID-19, 



 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’ACCEPTER la demande du Club Holstein Montréal-Vaudreuil-Soulanges pour un espace 

publicitaire dans le bottin Club Holstein MVS 2021 ; 

 

D’AUTORISER le paiement de 75,00 $ pour la publicité d’une carte d’affaires de la Municipalité 

dans le bottin Club Holstein MVS 2021 publié lors de la soirée annuelle du 13 novembre 2021 

ainsi que tout au long de l’année via la page Facebook du Club Holstein MVS. 

 

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

 
2020-09-07 OUVERTURE DU POSTE DE SECRÉTAIRE-ADJOINTE 

 

CONSIDÉRANT la nomination de madame Danielle Glode au poste de directrice générale 

adjointe au 1er septembre 2021, laquelle fonction s’ajoute à celles de secrétaire-trésorière adjointe, 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’OUVRIR le poste de secrétaire-trésorière adjointe afin de procéder à une embauche avec entrée 

en fonction dès que possible. 

 

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

 
2021-09-08 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES D’AOÛT 2021 

 

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 août 2021 19 665,93 $ 

Prélèvements bancaires du 1er au 31 août 2021 22 485,37 $ 

Dépenses particulières payées du 1er au 31 août 2021             6 434,43 $ 

Comptes à payer au 31 août 2021 45 186,08 $ 

TOTAL           93 771,81 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque membre du conseil a reçu la liste des comptes d’août 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 Jean-Marie Lavoie, 

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 d’août 2021 ; 

 

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

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

 

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

 

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

 
2021-09-09 AUTORISATION DE PAIEMENT À INFRASTRUCTEL / INFRA PLANIFICATION 

URBAINE POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN INSPECTION ET ÉMISSION 

DE PERMIS POUR LE MOIS DE JUILLET 2021 

 

ATTENDU la résolution numéro 2021-07-18 adoptée à la séance ordinaire du 13 juillet 2021 

mandatant Infrastructel / Infra Planification urbaine pour des prestations de services en inspection 

et émission de permis ; 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair,  

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 



 

D’AUTORISER le paiement au montant de 3 406,87 $ taxes incluses, à Infrastructel / Infra 

Planification urbaine pour les prestations de services en inspection et émission de permis pour le 

mois de juillet 2021. 

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

 
2021-09-10 AUTORISATION DE PAIEMENT À LIGNES RIVE-SUD INC. POUR DES TRAVAUX DE 

MARQUAGE DE CHAUSSÉE 

 

ATTENDU la résolution numéro 2021-07-13 adoptée à la séance ordinaire du 13 juillet 2021 

mandatant Lignes Rive-Sud inc. pour le marquage de chaussée pour un montant de 11 554,00 $ 

plus les taxes applicables ; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été effectués et sont à la satisfaction de la Municipalité, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement au montant de 13 196,83$ taxes incluses, à Lignes Rive-Sud Inc. pour 

des travaux de marquage de chaussée. 

 

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

 
2021-09-11 AUTORISATION DE PAIEMENT AU MINISTÈRE DES FINANCES POUR LES 

SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC 

 

Il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le paiement du premier versement au ministre des Finances pour les services de 

la Sureté du Québec au montant de 70 085,00 $. 

 

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

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les citoyens ont été invités à poser leurs questions ou commentaires par écrit avant la présente 

séance.  

 

Les personnes absentes de la présente séance ont posé des questions ou apportés des commentaires 

par écrit sur les sujets suivants : 

• Possibilité de posséder plus de trois (3) chiens 

 

Les personnes présentes dans la salle ont posé des questions ou apportés des commentaires sur les 

sujets suivants : 

• Les activités de l’Halloween de l’Organisme des terrains de jeux (OTJ)  

• Les activités de Noël de l’Organisme des terrains de jeux (OTJ) 

 

Dépôt d’un document par madame Nathalie Lanthier portant sur la démission en bloc de tous les 

membres de l’Organisme des terrains de jeux (OTJ). 

 

 
2021-09-12 RATIFICATION DES ORIENTATIONS ET DES DÉCISIONS PRISES 

RELATIVEMENT À 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, OMA, 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 continu des directives du gouvernement du Québec liées à la 

situation exceptionnelle, il n’a pas été possible que ces décisions soient 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 François D’André, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

DE RATIFIER les orientations prises par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline 

Déry, CPA, CGA, OMA, coordonnatrice des mesures d’urgence, relativement à la crise sanitaire 

reliée à la pandémie du COVID-19, depuis la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 10 août 

2021 ; 

 

QUE les décisions prises depuis la dernière séance ordinaire du Conseil tenue le 10 août 2021, de 

concert avec le maire, monsieur Yvon Bériault, responsable des mesures d’urgence, soient 

entérinées a posteriori. 

 

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

 
2021-09-13 ACCEPTATION FINALE, LIBÉRATION DE LA RETENUE ET AUTORISATION DE 

PAIEMENT DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE TRAITEMENT DE SURFACE 

DOUBLE SUR UNE PARTIE DES CHEMINS SAINT-ANDRÉ ET DE LA RIVIÈRE-

BEAUDETTE AINSI QUE LA MONTÉE CROSS 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’inspection des travaux de traitement de surface double sur une 

partie des chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross, tenue le 

11 juin 2021, en collaboration avec l’ingénieure de la Fédération Québécoise des Municipalités 

(FQM) madame Nirisoa Raherinaina ing., et l’entrepreneur Les Entreprises Bourget inc. ainsi que 

la Municipalité de Saint-Télesphore, toutes les déficiences ont été corrigées ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieure de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM), 

 

EN CONSÉQUENCE 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

DE PROCÉDER à l’acceptation finale des travaux de traitement de surface double sur une partie 

des chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross effectués par Les 

Entreprises Bourget inc. ; 

 

D’AUTORISER le maire, Yvon Bériault et la directrice générale et secrétaire-trésorière, 

Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour 

les travaux de traitement de surface double sur une partie des chemins Saint-André et de la Rivière-

Beaudette ainsi que la montée Cross effectués par Les Entreprises Bourget inc.  ; 

 

D’ACCEPTER le décompte final de Les Entreprises Bourget inc. et de libérer la dernière retenue 

contractuelle de 5 % ; 

 

D’AUTORISER le paiement du décompte final, d’un montant de 56 214,09 $ taxes incluses, à Les 

Entreprises Bourget inc. pour les travaux de traitement de surface double sur une partie des 

chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross. 

 

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

 
2021-09-14 AUTORISATION D’ACQUISITION DE DEUX PANNEAUX AFFICHEURS DE 

VITESSE CHEZ TRAFFIC LOGIX 

 

ATTENDU QUE le Conseil souhaite installer des panneaux afficheurs de vitesse dans le secteur 

de Dalhousie ; 

 

ATTENDU l’offre de service de Traffic Logix inc. datée du 15 septembre 2021 pour l’acquisition 

de deux panneaux afficheurs de vitesse incluant les frais de livraison ; 

 

il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER l’acquisition de deux panneaux afficheurs de vitesse chez Traffic Logix inc. au 

montant de 6 143,00 $ plus les taxes applicables ; 

 



 

D’EFFECTUER un transfert budgétaire du compte 02 320 00 521 vers le poste budgétaire 

23 040 00 725 afin de pourvoir à la dépense. 

 

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

 
MANDAT À EXCAVATION LAVIGNE INC. POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE DE 

RÉPARATION POUR LA MONTÉE LÉGER 

 

2021-09-15 ATTENDU l’offre de service d’Excavation Lavigne inc. datée du 4 septembre 2021 pour des 

travaux de pavage de réparation pour la montée Léger ; 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU  

 

DE MANDATER Excavation Lavigne inc. pour des travaux de pavage de réparation pour la 

montée Léger pour la somme de 10 500, $ plus les taxes applicables ; 

 

QUE cette dépense au montant de 11 023,69 $ soit prélevée à même le poste budgétaire 

02 320 00 521. 

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

 
2021-09-16 MANDAT À EXCAVATION LAVIGNE INC. POUR DES TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE À 

DIFFÉRENTS ENDROITS SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

 

ATTENDU l’offre de service d’Excavation Lavigne inc. datée du 12 septembre 2021 pour des 

travaux de rapiéçage à différents endroits sur le territoire de la Municipalité ; 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU  

 

DE MANDATER Excavation Lavigne inc., 2021 pour des travaux de rapiéçage à différents 

endroits sur le territoire de la Municipalité pour un montant budgétaire maximal de 50 000 $ ; 

 

QUE cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire 02 320 00 521. 

 

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

 
2021-09-17 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT ET 

LE DÉGLAÇAGE DES TROTTOIRS POUR LE VILLAGE DE SAINT-TÉLESPHORE 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des trottoirs pour le 

village de Saint-Télesphore a été octroyé le 13 octobre 2020 à André Campeau de Saint-

Télésphore avec deux options de renouvellement pour 2021-2022 et 2022-2023, par la résolution 

2020-10-16 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2020-2021, la prestation de services d’André Campeau de 

Saint-Télesphore s’est avéré à la hauteur des attentes du Conseil et conforme aux exigences de 

l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa première option de renouvellement, soit la 

saison 2021-2022 ; 

 

ATTENDU QUE l’entrepreneur consent à renouveler le contrat aux mêmes termes et conditions 

pour une deuxième saison ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Raymond Leclair 

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec André Campeau de Saint-Télésphore pour les services de 

déneigement des trottoirs pour le village de Saint-Télesphore pour la saison 2021-2022 au montant 

de 6 000,00 $ plus les taxes applicables. 

 

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

 

 

 



 

OCTROI DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT ET LE 

DÉGLAÇAGE DES TROTTOIRS POUR LE VILLAGE DE DALHOUSIE 

 

2021-09-18 ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des trottoirs pour le 

village de Dalhousie a été octroyé de gré à gré le 10 novembre 2020 à Samuel Bérubé de Saint-

Télesphore par la résolution numéro 2020-11-23 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2020-2021, la prestation de services de Samuel Bérubé de 

Saint-Télesphore s’est avéré à la hauteur des attentes du Conseil et conforme au devis techinique ; 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Samuel Bérubé pour la saison 2021-2022 ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

il est proposé par le conseiller Robert Théorêt, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU 

 

D’OCTROYER le contrat pour les services de déneigement des trottoirs pour le village de 

Dalhousie pour les saisons 2021-2022 et 2022-2023 avec une option de renouvellement pour la 

saison 2023-2024, à Samuel Bérubé de Saint-Télesphore au montant de 6 500,00 $ par année plus 

les taxes applicables. 

 

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

 
2021-09-19 RENOUVELLEMENT ET MODIFICATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE 

DÉNEIGEMENT DES ESPACES MUNICIPAUX POUR LE VILLAGE DE SAINT-

TÉLESPHORE 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le 

village de Saint-Télesphore a été octroyé le 13 octobre 2020 à Serge Liboiron de Saint-Télesphore 

avec deux options de renouvellement pour 2021-2022 et 2022-2023, par la résolution 2020-10-17 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2020-2021, la prestation de services de Serge Liboiron de 

Saint-Télesphore s’est avéré conforme aux exigences de l’appel d’offres ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite utiliser sa première option de renouvellement, soit la 

saison 2021-2022 ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite ajouter le déneigement du stationnement de l’Église au 

contrat pour les saisons 2021-2022 et suivantes ; 

 

ATTENDU QUE l’entrepreneur consent à renouveler le contrat pour une deuxième saison en y 

incluant l’ajout cité à l’alinéa précédent ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

DE RECONDUIRE le contrat avec Serge Liboiron de Saint-Télesphore pour les services de 

déneigement des espaces municipaux pour le village de Saint-Télesphore pour la saison 2021-

2022 au montant de 8 882,50 $ plus une augmentation de 1 800,00 $ pour les services ajoutés au 

contrat pour un total de 10 682,50 $ plus les taxes applicables. 

 

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

 
2021-09-20 OCTROI DU CONTRAT POUR LES SERVICES DE DÉNEIGEMENT DES ESPACES 

MUNICIPAUX POUR LE VILLAGE DE DALHOUSIE 

 

ATTENDU QUE le contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des espaces 

municipaux pour le village de Dalhousie a été octroyé de gré à gré le 13 octobre 2020 à Serge 

Villeneuve de Saint-Télesphore par la résolution numéro 2020-10-18 ; 

 

ATTENDU QU’au cours de la saison 2020-2021, la prestation de services de Serge Villeneuve de 

Saint-Télesphore s’est avéré à la hauteur des attentes du Conseil et conforme aux exigences du 

devis technique ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Serge Villeneuve pour la saison 2021-2022 au mêmes 

termes et conditions que le contrat de la saison 2020-2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 



 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU 

 

D’OCTROYER le contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le 

village de Dalhousie pour la saison 2021-2022 à Serge Villeneuve de Saint-Télesphore au montant 

de 1 545,00 $. 

 

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

 
2021-09-21 DEMANDE DE BRANCHEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE DANS LE SECTEUR DE 

DALHOUSIE 

 

ATTENDU la demande de branchement à l’égout sanitaire du propriétaire du lot 3 767 138 du 

Cadastre du Québec ; 

 

il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU 

 

D’AUTORISER le branchement à l’égout sanitaire dans le secteur de Dalhousie pour le lot 

3 767 138 du Cadastre du Québec. 

 

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

 
2021-09-22 MANDAT À SERGE LIBOIRON POUR LES TRAVAUX DE RACCORDEMENT DE 

L’ÉGOUT SANITAIRE SUR LE CHEMIN SAINT-GEORGES 

 

CONSIDÉRANT l’absence de sortie de l’égout sanitaire de la Municipalité pour le lot 3 767 138 

du Cadastre du Québec ; 

 

ATTENDU QUE les travaux consistent à raccorder l’égout sanitaire de la Municipalité au 

branchement de l’égout sanitaire du lot 3 767 138 du Cadastre du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller François D’André 

ET RÉSOLU  

 

DE MANDATER Serge Liboiron pour les travaux de raccordement de l’égout sanitaire sur le 

chemin Saint-Georges. 

 

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

 
2021-09-23 AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUMISSIONS SUR INVITATION POUR LA 

COLLECTE, LE TRANSPORT ET LA DISPOSITION DES DÉCHETS DOMESTIQUES 

POUR L’ANNÉE 2022 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite retourner en soumission pour la collecte, le 

transport et la disposition des déchets domestiques et des objets volumineux pour l’année 2022 ; 

 

il est proposé par le conseiller Jean-Marie Lavoie, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU  

 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Micheline Déry, CPA, CGA, OMA, 

à demander des soumissions sur invitation pour l’exécution du contrat de collecte, de transport et 

de disposition des déchets domestiques et des objets volumineux pour l’année 2022 ; 

 

QUE cette invitation à soumissionner demande un prix pour une collecte des déchets domestiques 

à toutes les deux (2) semaines incluant l’option de la journée de la semaine pour la cueillette ; 

 

QUE le devis prévoit que les objets volumineux soient ramassés une fois par mois, avec l’option 

de la date de cueillette des objets volumineux ;  

 

QUE, pour être considérée, toute soumission doit être déposée sur les formulaires préparés à cette 

fin et remise sous pli cacheté. Les soumissions seront prises en considération à la séance ordinaire 

du 7 octobre 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. 

 
2021-09-24 AVIS DE MOTION SUR LE PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 282-08-21 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 282 AFIN DE REVOIR 

CERTAINES DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES À 

L’HABITATION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Jean-Marie Lavoie pour la présentation à une séance 

ultérieure du Règlement numéro 282-08-21 modifiant le Règlement de zonage numéro 282 afin de 

revoir certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation. 

2021-09-25 DÉPÔT DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 282-08-21 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 282 AFIN DE REVOIR CERTAINES 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES BÀTIMENTS ACCESSOIRES À L’HABITATION 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu une copie du Projet de Règlement au moins soixante-douze 

heures avant cette séance, le conseiller Jean-Marie Lavoie dépose le premier 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. 

 

 
2021-09-26 DEMANDE D’AUTORISATION EN VERTU DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO 

21-54 

 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) sont 

nécessaires en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) numéro 309-13 ; 
 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'autorisation en vertu du Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été déposée ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à permettre des travaux de rénovation sur le bâtiment 

principal situé sur le lot 6 311 486 du Cadastre du Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le projet respecte les critères d’implantation, d’architecture et 

d’aménagement des terrains exigés à la section B du PIIA pour le noyau villageois de Saint-

Télesphore ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est d’opinion que l’application 

des recommandations ne cause de préjudice et a pour effet de bonifier le projet ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme de Saint-Télesphore recommande au 

Conseil municipal d'accepter la demande de PIIA numéro 21-54, dans le cadre de travaux de 

rénovations sur le bâtiment principal situé sur le lot 6 311 486 du Cadastre du Québec ; 

 

POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller Francois D’André 

ET RÉSOLU  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE le conseil municipal accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et 

autorise la présente demande en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturales (PIIA) numéro 21-54, dans le but d’effectuer des travaux de rénovations sur le 

bâtiment principal situé sur le lot 6 311 486 du Cadastre du Québec. 

 

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

 
2021-09-27 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR LE LOT 3 764 715 DU 

CADASTRE DU QUEBEC 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aliénation et de lotissement prévu au lot 3 764 715 du 

Cadastre du Québec a été déposé à la Municipalité qui consiste au morcellement du lot pour une 

utilisation autre qu’agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’activité résidentielle projetée se déroulerait sur une propriété localisée 

en zone agricole permanente, celle-ci doit obligatoirement faire l’objet d’une demande 



 

d’autorisation pour l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture auprès de la Commission 

de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation à une fin autre que l’agriculture demandée ne vise qu’une 

partie du lot 3 764 715 du Cadastre du Québec, soit une superficie d’environ 2 800 mètres carrés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi stipule que toute demande à la Commission doit être accompagnée 

d’une recommandation de la municipalité concernée sous forme de résolution motivée en fonction 

des critères applicables de l’article 62 de ladite Loi ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est déjà occupée par une utilisation autre 

que l’agriculture, dont un logement, une écurie et des bâtiments accessoires à l’habitation, et que 

l’autorisation recherchée ne nuira en aucun point aux activités agricoles environnantes des lots 

avoisinants ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte aucun élément susceptible d’amplifier les 

contraintes et effets résultant de l’application des lois relatives à la protection de l’environnement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie de lot visé par la demande ne met pas en cause l’homogénéité des 

terres dans le secteur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime que l’utilisation autre qu’agricole, soit une 

résidence, ainsi qu’une écurie, une grange et des bâtiments accessoires à l’habitation sont déjà 

existants, et que le projet contribuera indéniablement à l’attrait et la mise en valeur du territoire 

agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucun espace disponible hors de la zone agricole susceptible 

d’accueillir ce projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par le conseiller François D'André, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU  

 

QUE la municipalité de Saint-Télesphore transmette à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) un avis positif sur cette demande d’utilisation à une fin autre 

qu’agricole visant une partie du lot 3 764 715 du Cadastre du Québec ; 

 

QUE la municipalité de Saint-Télesphore confirme par les présentes, à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), que cette demande est conforme à sa 

règlementation en vigueur. 

 

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

 
2021-09-28 DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE PROTECTION DU 

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) POUR LES LOTS 3 767 725 ET 

3 764 632 DU CADASTRE DU QUEBEC 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aliénation et de lotissement de parcelles des lots 3 767 725 

et 3 764 632 du Cadastre du Québec a été déposé à la Municipalité qui consiste au morcellement 

de ferme agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’activité d’aliénation et de lotissement de ferme agricole doit 

obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vente projetée concerne les lots 3 767 725 et 3 764 632 du Cadastre du 

Québec, sauf et à distraire le lac et la partie non cultivée l’entourant ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi stipule que toute demande à la Commission doit être accompagnée 

d’une recommandation de la municipalité concernée sous forme de résolution motivée en fonction 

des critères applicables de l’article 62 de ladite Loi ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la demande est déjà utilisée à des fins agricoles sauf 

et à distraire un lac entouré d’un boisé et que l’autorisation recherchée ne nuira en aucun point aux 

activités agricoles environnantes des lots avoisinants ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte aucun élément susceptible d’amplifier les 

contraintes et effets résultant de l’application des lois relatives à la protection de l’environnement 

et a notamment, pour but de protéger l’écosystème aquatique de ce lac et la qualité de l’eau en 

préservant une bande riveraine, de préserver la qualité des habitats fauniques de ces parcelles et 



 

de conserver la bande de protection riveraine afin d’empêcher l’utilisation et l’épandage d’engrais, 

de pesticides ou de phytocides près de ce lac ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie de lot visé par la demande ne met pas en cause l’homogénéité des 

terres dans le secteur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime que le projet contribuera indéniablement à l’attrait 

et la mise en valeur du territoire agricole ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’existe aucun espace disponible hors de la zone agricole susceptible 

d’accueillir ce projet ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

il est proposé par la conseillère Linda Major, 

appuyé par le conseiller Jean-Marie Lavoie 

ET RÉSOLU  

 

QUE la municipalité de Saint-Télesphore transmette à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) un avis positif sur cette demande d’aliénation et de lotissement de 

parcelles des lots 3 767 725 et et 3 764 632 du Cadastre du Québec ; 

 

QUE la municipalité de Saint-Télesphore confirme par les présentes, à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), que cette demande est conforme à sa 

règlementation en vigueur. 

 

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

 
2021-09-29 ENTÉRINER LE MANDAT À EXCAVATION LAVIGNE INC. POUR DES TRAVAUX DE 

NIVÈLEMENT ET PAVAGE AINSI QUE L’AJUSTEMENT DE LA PENTE DU 

STATIONNEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉMI-SAUVÉ 

 

ATTENDU l’offre de service d’Excavation Lavigne inc. datée du 4 septembre 2021 pour des 

travaux de nivèlement et pavage ainsi que l’ajustement de la pente du stationnement du Centre 

communautaire Rémi-Sauvé, 

 

il est proposé par le conseiller François D’André, 

appuyé par le conseiller Paul Gauthier 

ET RÉSOLU  

 

D’ENTÉRINER les travaux effectués par Excavation Lavigne inc., pour le sciage d’asphalte, 

l’enlèvement et la disposition de pavage, le nivellement et l’ajustement de pente pour faire un 

bassin de rétention pour le stationnement du Centre communautaire Rémi-Sauvé pour un montant 

de 21 700 $ plus les taxes applicables ; 

 

QUE cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire 02 701 20 522. 

 

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

 
2021-09-30 MANDAT À MARQUAGE SUD-OUEST POUR LE LIGNAGE DES CASES DU 

STATIONNEMENT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE RÉMI-SAUVÉ 

 

Point d’information pour le mandat octroyé à Marquage Sud-Ouest pour le lignage des cases du 

stationnement du Centre Rémi-Sauvé au montant de 600 $ plus les taxes applicables. 

 

La dépense s’élevant à 629,93 $ sera prélevée à même le poste budgétaire 02 701 20 522. 

 

 
2021-09-31 MANDAT À EXCAVATION LAVIGNE INC. POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION 

DE L’ASPHALTE DE LA PATINOIRE AU PARC ANDRÉ-LEBLANC 

 

ATTENDU l’offre de service d’Excavation Lavigne inc., datée du 4 septembre 2021 pour des 

travaux de réparation de l’asphalte de la patinoire au parc André-Leblanc ; 

 

il est proposé par le conseiller Raymond Leclair, 

appuyé par la conseillère Linda Major 

ET RÉSOLU  

 

DE MANDATER Excavation Lavigne inc., pour des travaux de réparation de l’asphalte de la 

patinoire au parc André-Leblanc au montant de 3 500 $ plus les taxes applicables ; 

 

 



 

QUE cette dépense s’élevant à 3 674,56 $ soit prélevée à même le poste budgétaire 02 701 30 526. 

 

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

 
AUTRES SUJETS 

 

Coup de chapeau est donné par le conseiller Paul Gauthier pour féliciter notre pompier Emmanuel 

Lemieux pour la marche de 34,3 kilomètres effectuée samedi le 11 septembre dernier en 

reconnaissance des événements du 11 septembre 2001.  

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Les personnes présentes dans la salle ont posé des questions ou apportés des commentaires sur les 

sujets suivants : 

• Félicitation à la Municipalité pour avoir fait l’acquisition d’un panneau pour la circulation 

en période agricole. 

 

 
2021-09-32 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l'ordre du jour ont été discutés, il est proposé par le 

conseiller Jean-Marie Lavoie, appuyé par la conseillère Linda Major et résolu que la séance 

ordinaire du 14 septembre 2021 soit levée à 20 50. 

 

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 

 


