
Municipalité de Saint-Télesphore 
1425, route 340             Téléphone : 450-269-2999 
Saint-Télesphore, QC           Télécopieur : 450-269-2257 
J0P 1Y0                      info@st-telesphore.ca  

On continue de se protéger ! 

 
Sous réserve de modifications suite à l'approbation par les membres du conseil le 7 octobre 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 19 H 30 

AVEC PRÉSENCE DE PUBLIC 

________________________________________________________________________________________________ 
 

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 14 septembre 2021 

3.2. Modification de la date de la séance ordinaire de novembre 2021 

3.3. Dépôt de la correspondance 

 

4. Demandes externes 

 

5. Ressources humaines 

 

6. Finances et trésorerie 

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

6.3. Autorisation de paiement à Tremblay Mignault Lemay S.E.N.C.R.L. Avocats pour des honoraires professionnels 

6.4. Autorisation de paiement à la M.R.C. Vaudreuil-Soulanges pour l’adjudication du lot 3 767 862 du Cadastre du 

Québec 

6.5. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 31 août 2021 

 

7. Période de questions 

 

8. Administration 

 

9. Incendie et sécurité publique 

9.1. Demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du « Programme d'aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel » 2022-2023 

9.2. Entente intermunicipale établissant la couverture en cas d’interventions spécialisés en sauvetages en hauteur 

9.3. Entente intermunicipale établissant la couverture en cas d’interventions spécialisés en sauvetages en espaces clos 

9.4. Entente intermunicipale établissant la couverture en cas d’interventions spécialisés en sauvetages en matières 

dangereuses - HAZMAT 

9.5. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19 

 

10. Travaux publics et voirie  

10.1. Dépôt du Rapport sur la gestion contractuelle pour les années 2019 et 2020 

 

11. Transport et déneigement 

11.1. Ouverture des soumissions et adjudication du contrat pour des services de déneigement et de déglaçage des 

infrastructures routières sur le territoire de la municipalité de Saint-Télesphore pour les saisons 2021-2022 et 

2022-2023 avec trois options de renouvellement d’une année chacune pour chacune des saisons 2023-2024, 

2024-2025 et 2025-2026 

 

12. Hygiène du milieu et environnement 

12.1. Ouverture des soumissions et adjudication du contrat pour la collecte, le transport et la disposition des résidus 

domestiques et des objets volumineux pour l’année 2022 

12.2. Octroi du contrat pour la collecte et le transport des matières organiques pour l’année 2022 

12.3. Mandat à Émondage Gauthier inc. pour des travaux d’abattage d’un arbre mort situé sur le chemin Saint-Georges 

 

13. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

 

14. Loisirs, culture et vie communautaire 

15.  

16. Autres sujets :  

16.1. __________________________________________________________________________________________ 

16.2. __________________________________________________________________________________________ 

 

17. Période de questions 

 

18. Levée de la séance ordinaire. 


