
  

 

Municipalité de Saint-Télesphore 
Le Montjoie  

Le journal municipal 

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 Internet 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 vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 
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 
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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 munici-
pale en dehors des heures d’ouverture de l’hô-
tel de ville tels que plaintes ou entraves de la 
route, voies de circulation endommagées ou 
tout autre problème de nature urgente, à l’ex-
ception des routes 340 et 325 

 

2-1-1 Soutien psychologique 

Octobre 2021 
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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. 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
AVEC PRÉSENCE DU PUBLIC 

 
Exceptionnellement, en raison des élections munici-
pales, la prochaine séance du nouveau Conseil au-

ra lieu 
 

mardi le 23 novembre 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. 

 

CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES  
ÉLUS SANS OPPOSITION 

 
Conseillère siège # 1: Nathalie Lanthier 
 
Conseiller siège # 4: Paul Gauthier 
 
Conseiller siège # 5: Danny Raymond 
 
Conseillère siège # 6: Valérie Camiré 
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OFFICIER MUNICIPAL EN URBANISME ET  
EN ENVIRONNEMENT 

 
La Municipalité de Saint-Télesphore est toujours à la 
recherche d’une personne 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 ru-
rale 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’environ-
nement incluant la tâche d’agir en tant qu’inspecteur 
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/ 

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 Danielle Glode, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

au 450-269-2999 poste 3163. 

SECRÉTAIRE –TRÉSORIER(ÈRE)  
ADJOINT(E) 

 
Poste permanent, temps plein 

Avantages sociaux 
 

La Municipalité de Saint-Télesphore souhaite com-
bler le poste vacant de secrétaire-trésorière ad-

jointe.  
 

Pour la description détaillée du poste offert, consul-
tez 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? Vous 

cherchez de nouveaux défis dans le monde munici-
pal? Nous attendons votre candidature. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE ET  
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 
Je tiens personnellement à remercier madame Micheline Déry, 
CPA, CGA, OMA pour son dévouement durant les 5 dernières an-
nées de services au sein de la municipalité à titre de directrice gé-
nérale et secrétaire-trésorière.   
 
Je lui souhaite bon succès dans sa nouvelle carrière à titre de di-
rectrice des finances pour la ville de Rigaud. 
 
Danielle Glode 
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 



4 

 

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 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 dé-

butera à 20 h.  
 

Le salaire dépend du niveau de responsabilités du poste et du nombre d’heures de travail – une journée peut re-
présenter jusqu’à 12 h à 14 h de travail au maximum. Une formation rémunérée 
sera également offerte. 

 
Les postes suivants sont notamment disponibles .  

• 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 Danielle Glode, présidente d’élections, par 
courriel, à l’adresse dg@st-telesphore.ca, ou par téléphone, au 450-269-2999 poste 3163. Donnez votre nom ain-
si qu’un numéro de téléphone pour vous rejoindre. Si vous avez déjà travaillé lors de précédentes élections, indi-
quez le poste occupé. 

 

INFORMATIONS ÉLECTORALES 
 
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation (MAMH), le Directeur général des Élections 
du Québec (DGEQ) ainsi que la Municipalité pu-
blient sur leur sites respectifs des informations 
pour l’électeur et les candidats et candidates ainsi 
que la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités L.R.Q., c. E-2.2. 
 
MAMH : https://www.mamh.gouv.qc.ca/
organisation-municipale/democratie-municipale/
elections-municipales/ 
 
DGEQ : https://www.electionsquebec.qc.ca/
francais/municipal/ 
 

 

DIFFUSION DES CANDIDATURES SUR LE SITE 
WEB ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES 2021 

 
Élections Québec diffuse les candidatures déposées sur 
son site Web consacré aux élections générales munici-
pales 2021, à l’adresse suivante : 
 

https://electionsquebec.qc.ca/municipales/candidats.html. 
 
Les électrices et les électeurs peuvent se renseigner sur 
les élections municipales à l’adresse suivante : 
 

https://electionsquebec,qc.ca/municipales/ 

Pour en savoir plus 

Le site de la Municipalité diffusera également de l’infor-
mation tout au long du processus électoral au: 
 

http://saint-telesphore.com/elections-municipales-2021/ 
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SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE 

 
Collecte de données en prévention incendie 

Service de sécurité incendie 
Municipalité de Saint-Télesphore 

 
Avis à tous les citoyennes et citoyens résidents sur les chemins Saint-André, de la Rivière-
Beaudette, Saint-Télesphore, Saint-Antoine et finalement la route 325 de la municipalité de 
Saint-Télesphore; prenez note que d’ici la fin du mois de novembre 2021, le service de sécu-
rité incendie de Saint-Télesphore passera dans la municipalité afin d’y apposer des ac-
croches portes informatifs au sujet de la prévention incendie résidentielle. 

 
Les résidents auront comme principal objectif de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumées et de vali-
der certaines autres informations pertinentes inscrit sur l’accroche porte pour le service incendie comme le demande 
le schéma de couverture des risques émis par le ministère de la sécurité publique. Les gens n’ont qu’à remplir correc-
tement le formulaire et l’envoyer par la poste à l’adresse déjà établi sur le document. 
 
Cette méthode de collecte de données minimise les risques de contamination entre les pompiers et les citoyens en ce 
qui a trait à la pandémie actuelle de la COVID-19. 
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le directeur du service incendie sur les heures d’ouverture 
de l’hôtel de ville, M. Marc-André Dubé, au 450-802-2468. 

Dans la nuit du samedi 6 au 7 novembre 



6 

 SÉCURITÉ CIVILE ET INCENDIE HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

 

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. 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 

Les matières organiques collectées sont revalorisées 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 vi-
vaces. 

 
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 chaque semaine 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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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. 

ABRI TEMPO 
 
 

Selon le Règlement de zonage numéro 282-09, les 
citoyens de la Municipalité de Saint-Télesphore peu-
vent 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 important de faire une demande de certificat 
d’autorisation auprès du Service de l’urbanisme et 
de l’environnement en communiquant au 450-269-

2999 poste 3158 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 
 

Pour toute demande de permis ou d’information de na-
ture urbanistique, communiquer avec le Service de l’ur-
banisme  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 seu-

lement. 

 
STATIONNEMENT PENDANT  

LA PÉRIODE HIVERNALE 
 
La Municipalité de Saint-
Télesphore compte sur votre col-
laboration et tient à rappeler aux 
citoyens que le règlement sur le 
stationnement stipule que: 

 
 
 

«Nul ne peut stationner ou immobiliser un véhicule 
routier sur la voie publique 
entre minuit et 7h00, du 15 novembre au 1er avril, 
inclusivement et ce, sur tout 
le territoire de la municipalité.» 
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LOISIRS ET CULTURE  

 

NOËL AUX GRANDES ORGUES 
 

Les plus beaux airs de Noël  
Concert-spectacle-bénéfice 

 
Au profit de l’église Saint-Télesphore 

 
Ginette Ménard, organiste de concert 
Jean-François McDonald, violoniste 

Plus quatuor de voix et autres musiciens invités 
 

Samedi 11 décembre 2021 à 19h30 
Dimanche 12 décembre 2021 à 14h00 

À l’église Saint-Télesphore 
 

Billets: 25,00 $/adultes 10,00 $/jeunes de 6 à 17 
ans 

 
Pour information et billets: 

Gisèle Normandeau 450-265-3173 
Paul McDonald 450-269-2313 
Danielle Sauvé 450-269-2429 

 
Respect des mesures sanitaires en vigueur 

 

LA MAGIE DES MOTS 
 

HIVER 2022  
 

La période d’inscription pour la session d’hiver à La magie des mots est commencée !  
 
Plusieurs nouveaux cours sont offerts :   
 
• Littératie numérique – 4 ateliers 
• Littératie alimentaire – 3 ateliers 
• Littératie financière – 3 ateliers 
 
FORMER VOTRE GROUPE - 6 personnes maximum par atelier 
 
Services aux familles (Soutien aux parents dans l’aide aux devoirs (primaire et secondaire),  
Soutien aux parents dans la transition de la garderie à la maternelle et du primaire au secondaire).  
 
Services aux entreprises (Cours de français adapté, Révision de textes, Cours de langues secondes) 
 
Cours réguliers : Français ; Français langue seconde ; Français au bureau ; aide aux examens TENS et TDG 
 
Ateliers de jour ou de soir.  
 

N’hésitez plus ! Inscrivez-vous !  
Appelez-nous : 450 763-1331 

Visitez notre site internet : www.lamagiedesmots.com  
Aimez notre page Facebook  
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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 
info@hebergementlapasserelle.com 

www.hlapasserelle.com  
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 livrée 
 

Livraisons de repas faits maison au domicile des aînés, de personnes en perte d’autonomie ou avec limitation phy-
sique, pour une convalescence ou pour les proches aidants, les lundis, mercredis et jeudis midi. La popote com-

prend : soupe, repas et dessert au coût de 7,00$ et/ou surgelés au coût de 5,50$ sans taxe, ni pourboire. Les livrai-
sons sont gratuites et effectuées par des bénévoles souriants.  

 
Repas surgelés à venir chercher au centre 

 
65 ans et plus : 5,50$   Moins de 65 ans : 6,50$ 

 
 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
(cuisine et livraison des repas) 

 
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 
12, rue Curé-Cholet, à St-Polycarpe 

 
www.centredesainésdesoulanges.com 

reception@ccavs.ca 
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Collecte des feuilles 

et résidus verts 
Collecte résidus 

alimentaires 
Séance du conseil Collecte objets 

volumineux 
Collecte déchets  Collecte  

récupération 
Échéance de taxes 

municipales 

       

Octobre 2021 

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

17 18 19 20 
 
 
 
Commission de 
révision  
De 14h30 à 17h30 

21 
 
 
 
Commission de 
révision 
De 19h00 à 22h00 

22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
 
 
 
Vote par 
anticipation 

      

Novembre 2021 

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

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     


