
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 

 
 

Séance ordinaire du 13 juillet 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 13 juillet 2020 à 19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
du Centre sportif Soulanges situé au 100, rue des Loisirs à Saint-Polycarpe.  
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Pascal Pilon, Pierre 
Régimbald, François Perreault, Normand Vincent et Roger Bourbonnais 
formant quorum sous la présidence du maire Jean-Yves Poirier. 
 
Le conseiller François Lalonde est absent.  
 
Sont également présents Éric Lachapelle, directeur général et secrétaire-
trésorier et Me Julie Paradis, adjointe au directeur général et secrétaire-
trésorier, responsable du greffe et des communications. 
 

2020-07-134  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance ordinaire du 13 juillet 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juillet 2020 tel que 
rédigé, soit : 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. GREFFE 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020  

3.2 Dépôt – Procès-verbal de correction du Règlement numéro 124-

2012-02 modifiant le Règlement numéro 124-2012 sur le comité 

consultatif d’urbanisme de Saint-Polycarpe 

3.3 Ratification – Représentant de la Municipalité au conseil 

d’administration du Cobaver – Vaudreuil-Soulanges 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 
4.1 Ratification du mouvement de personnel – Juin 2020  
4.2 Ratification d’embauche – Manœuvre étudiant   
4.3 Attribution de poste – Chauffeur-manœuvre – Employé 32-0018 
4.4 Correction – Échelle salariale camp de jour 2020 

 

5. FINANCES 
 

5.1 Approbation des listes des déboursés et des transferts 
budgétaires – Juin 2020  

5.2 Approbation des comptes de dépenses du directeur général et 
secrétaire-trésorier – Juin 2020  
 

6. SERVICES URBAINS  
 

6.1 Approbation du bon de commande # TP-000970 et autorisation de 
paiement – Sani-Protec – Produits désinfectants   

 
 
 
 

 



  

7. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  
 

7.1 Nomination – Membre citoyen du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU)  

7.2 Autorisation de signataires – Vente du lot # 5 236 329 

7.3 Appui – Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ - Lot # 6 

115 929  

 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

8.1 Demande de subvention – Programme d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

8.2 Ratification de l’aide financière – Club de patinage artistique 

Soulanges 

8.3 Aide financière – Cercle de Fermières de Saint-Polycarpe 

8.4 Adoption – Politique relative au fonctionnement de la bibliothèque 

municipale révisée  

8.5 Autorisations de signataires – Addendum à la convention 

d’affiliation au centre régional de services aux bibliothèques 

publiques de la Montérégie inc. 

 

9. RÈGLEMENTS  
 

9.1 Adoption – Règlement 176-2020 relatif aux animaux 

 

10. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

11. PAROLE AU MAIRE 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-07-135   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 

JUIN 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 juin 2020 est déposé lors de la présente séance. 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 DÉPÔT PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION  

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier procède au dépôt du procès-
verbal de correction du Règlement numéro 124-2012-02 modifiant le 
Règlement numéro 124-2012 sur le comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Polycarpe adopté lors de la séance du 9 mars 2020 à 19 h 30 et d’une copie 
du document modifié, conformément à l’article 202.1 du Code municipal du 
Québec.   
 

2020-07-136   RATIFICATION – REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COBAVER – VAUDREUIL-SOULANGES    

 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller François Lalonde siège sur le conseil 
d’administration du Cobaver – Vaudreuil-Soulanges depuis novembre 2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat prenait fin en décembre 2019;  
 



  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe doit renommer un 
représentant pour siéger sur le conseil d’administration du Cobaver – 
Vaudreuil-Soulanges pour l’année 2020;   
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER la nomination du conseiller François Lalonde à titre de 
représentant de la Municipalité de Saint-Polycarpe au conseil 
d’administration du Cobaver - Vaudreuil-Soulanges pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2020; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-07-137  RATIFICATION DU MOUVEMENT DE PERSONNEL – JUIN 2020  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de ratifier le mouvement du personnel pour le 
mois de juin 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le mouvement de personnel énuméré dans le rapport du mois 
de juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-138 RATIFICATION D’EMBAUCHE – MANŒUVRE ÉTUDIANT   

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire embaucher 
un employé étudiant pour se joindre l’équipe des travaux publics à l’été 2020;  
 
CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Mathys Price;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations favorables du comité de sélection de 
procéder à l’embauche de Monsieur Price;   
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’embauche de Monsieur Mathys Price au poste de manœuvre 
pour l’été 2020 rétroactivement à la date du 23 juin 2020;  
 
DE FIXER le salaire de Monsieur Price au salaire minimum, soit à 13,10 $ de 
l’heure;  
  
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer tout 
document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-139  ATTRIBUTION DE POSTE – CHAUFFEUR-MANŒUVRE – EMPLOYÉ 32-

0018  
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir des employés qui effectuent du 
déneigement lors de la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour conduire la majorité des véhicules de 
déneigement, les employés doivent être titulaires de la classe 3;   
 
CONSIDÉRANT QUE les employés des travaux publics permanents doivent 
dorénavant obligatoirement être titulaires de la classe 3;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé 32-0018 est employé au sein de la 
Municipalité à titre de Manœuvre et est titulaire de la classe 3;   
 



  

Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ATTRIBUER le poste de chauffeur-manœuvre au sein des Services 
urbains à l’employé 32-0018, et ce, rétroactivement à la date du 15 juin 2020;  
 
DE FIXER le salaire de cet employé à la classe 4, échelon 3, de la Convention 
collective applicable aux employés de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-140 CORRECTION – ÉCHELLE SALARIALE CAMP DE JOUR 2020  

 
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-04-079 relativement à l’échelle salariale 
du camp de jour 2020 et la résolution # 2020-06-117 relativement à 
l’embauche de la coordonnatrice du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT la pandémie vécue actuellement, les mesures à mettre en 
place et à faire respecter; 
 
CONSIDÉRANT la proximité à côtoyer les enfants quotidiennement et les 
risques associés;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
DE FIXER une prime COVID à 2 $ / heure à chacun des employés du camp 
de jour pour l’année 2020;  
 
DE MAJORER en conséquence l’échelle salariale adoptée lors de la séance 
d’avril et de juin 2020; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-07-141  APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – MAI 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-07 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de juin 2020 déposées lors de la présente 
séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer no. 2020-07 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de juin 2020;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-07 totalisant un montant 
de 277 916,12 $ soit :  
 

Chèques émis par la municipalité 161 523,00 $ 

Chèque émis par le Centre Sportif Soulanges 56,33 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires de 
Desjardins 

63 176,03 $ 

Salaires nets 53 160,76 $ 

TOTAL 277 916,12 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 



  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

 
Je, Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, 
certifie avoir les crédits disponibles au budget opérationnel pour effectuer la 
dépense.  
 
______________________  
Anne-Marie Duval 
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

 
2020-07-142 APPROBATION DU COMPTE DE DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – JUIN 2020  
 

CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, directeur général 
et secrétaire-trésorier, totalisant 60 $ pour le mois de juin 2020, déposé lors 
de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le compte de dépenses du directeur général et secrétaire-
trésorier, pour la Municipalité de Pointe-des-Cascades, totalisant 40,32 $ 
pour le mois de juin 2020, déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les comptes de dépenses du mois de juin 2020 du directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
D’AUTORISER le paiement de 100,32 $ au directeur général et secrétaire-
trésorier à même le poste budgétaire 02-130-00-310 et de facturer la somme 
de 40,32 $ à la Municipalité de Pointe-des-Cascades. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-07-143 APPROBATION DU BON DE COMMANDE # TP-000970 ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT – SANI-PROTEC – PRODUITS 
DÉSINFECTANTS    
 

CONSIDÉRANT la pandémie du COVID-19;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations gouvernementales sur le lavage 
fréquent des mains;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de se procurer du gel désinfectant et le matériel 
de distribution en grande quantité pour mettre à la disposition des employés 
municipaux et des citoyens qui se présentent à l’hôtel de ville de la 
municipalité;     
 
CONSIDÉRANT le camp de jour 2020 qui nécessite une grande quantité de 
produits désinfectants pour les employés y travaillant et pour les enfants qui 
le fréquentent;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de l’entreprise Sani-Protec pour un 
montant de 12 503,53 $ incluant les taxes;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER le bon de commande # TP-000970; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Sani-Protec un montant maximal 12 503,53 $ incluant les taxes à 
même le poste budgétaire 02-190-00-521.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 



  

2020-07-144 NOMINATION – MEMBRE CITOYEN DU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME (CCU)     
 
CONSIDÉRANT la démission reçue d’un membre du CCU en janvier 2020 et 
qu’il y a lieu de remplacer le poste vacant;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
sont nommées par résolution du conseil, conformément à l’article 8 du 
Règlement 124-2012 sur le comité consultatif d’urbanisme de Saint-
Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures effectuées; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Jonathan Bélanger;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de l’inspectrice des bâtiments, 
environnement et préposée à l’urbanisme, Stéphanie Sigouin;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER le mandat de Monsieur Jonathan Bélanger, résident de Saint-
Polycarpe, comme membre citoyen du Comité consultatif d’urbanisme 
jusqu’en janvier 2022, conformément à l’article 9 du Règlement 124-2012 sur 
le comité consultatif d’urbanisme de Saint-Polycarpe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-145 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – VENTE DU LOT # 5 236 329      

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire d’une bande de terrain, 
le lot # 5 236 329 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire vendre cette bande de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a offert à priori aux propriétaires des 
terrains limitrophes la bande de terrain au coût de l’évaluation municipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a ensuite procédé à un appel d’intérêts 
à l’ensemble des citoyens via son site internet et sa page Facebook;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux offres écrites; 
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Paulette Corbeil et de Monsieur Gilles 
Limoges souhaitent se porter acquéreur de la bande de terrain et que cette 
offre est la plus avantageuse;  
 
CONSIDÉRANT QUE Madame Corbeil et Monsieur Limoges désirent 
acquérir le lot pour la somme de 1 502 $ en plus des taxes applicables, de 
mandater le notaire Me Heather Trott et d’assumer l’ensemble des frais 
relatifs à la vente;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la cession du lot # 5 236 329 à Madame Paulette Corbeil et 
Monsieur Gilles Limoges aux conditions précitées;  
 
D’AUTORISER le maire Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier Éric Lachapelle à signer l’acte de cession notarié de 
même que tout document donnant plein effet à la présente; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
 



  

2020-07-146 APPUI – DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ – LOT # 
6 115 929  

 

CONSIDÉRANT la demande faite par le propriétaire des Fermes 
Heikenwalder auprès de la Commission de protection du Territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) afin qu’il puisse construire un bâtiment agricole sur le 
lot # 6 115 929 d’une superficie de 980.81 m2 en vue d’y faire la vente de 
fertilisants;   
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un usage permis conformément au paragraphe 
g) de l’article # 3.2.5.1.1 sur le commerce de vente de semences et d’engrais 
du règlement de zonage # 113-2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux règlements d’urbanisme 
de la Municipalité et au schéma d’aménagement de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout du commerce n’engendre pas d’effet néfaste 
sur le milieu agricole;  
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun espace approprié de disponible sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Polycarpe situé à l’extérieur de la zone 
agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les résolutions 2019-03-064 et 2019-05-112, le 
projet de construction d’un tel bâtiment sur le lot # 3 765 958 a été 
abandonné;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 
D’APPUYER la demande faite par le propriétaire des Fermes Heikenwalder 
auprès de la CPTAQ afin de permettre la construction d’un bâtiment agricole 
d’une superficie de 980.81 m2 sur le lot # 6 115 929 en vue d’y faire la vente 
de fertilisants.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-147  DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (PRIMADA)   
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Polycarpe est maintenant une 
Municipalité amie des aînés (MADA);  
 
CONSIDÉRANT le plan d’action MADA de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière pour le Programme 
d’Infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 

 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
DE PRÉSENTER une demande de subvention au PRIMADA 2020 pour 
l’aménagement de stationnements et de lampadaires en bordure de la rue 
des Loisirs; 
 
D’AUTORISER la directrice par intérim du Service des sports, loisirs, culture 
et vie communautaire, Martine Sauvé, à signer la demande de subvention 
ainsi que tout document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 



  

2020-07-148   RATIFICATION DE L’AIDE FINANCIÈRE – CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE SOULANGES        
 

CONSIDÉRANT que Monsieur Louis Dupuis, président du Club de patinage 
artistique Soulanges, a déposé à la Municipalité de Saint-Polycarpe une 
demande d’aide financière dans le cadre de l’organisation de leur assemblée 
générale annuelle; 
 
CONSIDÉRANT la mise en application des règles émises par le 
gouvernement pour la distanciation sociale; 
 
CONSIDÉRANT l’implication du Club de patinage artistique Soulanges à faire 
bouger les jeunes dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un organisme sans but lucratif;  
 
il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER une aide financière d’une valeur de 150 $ au Club de patinage 
artistique Soulanges pour l’utilisation gratuite de la salle Maurice-Ravary pour 
leur assemblée générale annuelle du 2 juillet dernier.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-149   AIDE FINANCIÈRE – CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-POLYCARPE  

 
CONSIDÉRANT que Madame Danielle Desrochers vice-présidente du 
Cercle de Fermières de Saint-Polycarpe a déposé à la Municipalité de Saint-
Polycarpe une demande d’aide financière dans le cadre de l’organisation de 
leur assemblée générale qui se déroulait le 8 juillet prochain et pour leurs 
assemblées mensuelles de 2020; 
 
CONSIDÉRANT la taille de leur local de travail et la distanciation minimale à 
respecter entre les individus relativement à la pandémie du COVID-19;  
 
CONSIDÉRANT leur implication dans la municipalité et leur participation 
active à la vie citoyenne; 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER une aide financière d’une valeur de 900 $ au Cercle de 
Fermières de Saint-Polycarpe pour l’utilisation gratuite de la Salle Maurice-
Ravary pour leur assemblée générale annuelle et leurs assemblées 
mensuelles pour 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-150   ADOPTION – POLITIQUE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE REVISÉE   
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite apporter 
des modifications à sa Politique relative au fonctionnement de la bibliothèque 
municipale adoptée le 12 juin 2017;   
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications relativement à l’horaire de la 
bibliothèque et des règles sur l’usage des postes informatiques ont été 
apportées;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la Politique relative au fonctionnement de la bibliothèque 
municipale révisée;   
 



  

D’AUTORISER le maire Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier Éric Lachapelle à signer la Politique relative au 
fonctionnement de la bibliothèque municipale révisée donnant plein effet à la 
présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.       
 

2020-07-151  AUTORISATIONS DE SIGNATAIRES – ADDENDUM À LA CONVENTION 
D’AFFILIATION AU CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE INC.         
 

CONSIDÉRANT que la bibliothèque de la Municipalité de Saint-Polycarpe est 
membre du Réseau Biblio Montérégie;  
 
CONSIDÉRANT la proposition d’addendum reçue de la part du Réseau Biblio 
proposant le paiement à distance de frais divers; 
 
CONSIDÉRANT la facilité que ce mode de paiement va apporter aux 
usagers; 
 
CONSIDÉRANT la situation de pandémie actuelle où la manipulation 
d’argent peut être source d’inconvénients pour certains; 

 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le Réseau Biblio Montérégie à proposer le service de 
paiement en ligne aux usagers de la bibliothèque de Saint-Polycarpe; 
 
D’AUTORISER le Maire, Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier, Éric Lachapelle, à signer l’addendum présenté par le 
Réseau Biblio pour l’ajout du service de paiement en ligne; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-07-152  ADOPTION – RÈGLEMENT  176-2020 RELATIF AUX ANIMAUX  
 

CONSIDÉRANT l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens 
(R.L.R.Q c. P-38.002), selon lequel : 
 
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle 
prévue par un règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modifié et 
la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le règlement 
pris en vertu de la présente loi. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette même Loi, la Municipalité est 
responsable de l’application de tout règlement adopté pour appliquer celle-
ci;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entrée en vigueur du Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1), le 3 mars 
2020, prévoit et encadre les pouvoirs qu’une Municipalité peut exercer à 
l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités 
de l’exercice de ces pouvoirs; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q. c. C-
47.1), qui confirme notamment les pouvoirs de la Municipalité en matière de 
sécurité;  
 
CONSIDÉRANT la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (R.L.R.Q. c. 
B-3.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le Règlement numéro 
10-90 concernant les chiens gardés ou errants, le 13 août 1990; 



  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté, le Règlement numéro 
10-90-01 modifiant le règlement numéro 10-90 concernant les chiens gardés 
ou errants, le 12 septembre 2016; 
 
CONSIDÉRANT QU’afin de tenir compte des énoncés ci-dessus et d’être 
mieux adapté à la nouvelle réalité en matière de contrôle animalier, le présent 
règlement abroge ces règlements ainsi que leurs amendements, s’il y a lieu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu conformément à la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002) et au Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens (R.L.R.Q c. P-38.002, r.1) de désigner 
certains services et officiers municipaux de la Municipalité de Saint-
Polycarpe, pour s’assurer de l’application de ceux-ci et du présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller François 
Perreault, et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 
conseil municipal du 8 juin 2020, le tout conformément aux dispositions de 
l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.) 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins 72 heures avant la présente séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement est disponible sur le site internet et des 
copies de ce règlement sont à la disposition du public pour consultation 
depuis le début de la séance;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Règlement numéro 176-2020 relatif aux animaux.  
 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Monsieur Vincent a accueilli Madame De Bellefeuille, députée au 
fédérale qui venait visiter les installations du camp de jour 2020 ainsi 
que l’exposition du CACVS près de l’hôtel de ville.  

 
PAROLE AU MAIRE  
 

• Félicitations à l’administration municipale qui a assuré le service 
malgré les inconvénients et les contraintes du COVID-19 et remercie 
pour le service qui a été maintenue avec innovation.  
 

• Décision du conseil municipal de revenir sur sa décision de ne pas 
annuler le camp de jour suivant les changements apportés dans les 
directives du gouvernement. L’analyse de l’impact financier et l’impact 
des mesures sur les enfants, c’est fait avec soin mais efficacement 
pour finalement considérer l’alternative d’ouvrir le camp de jour en 
2020 en partenariat avec d’autres municipalités.  
 

• Suite au temps sec, plusieurs municipalités se sont mis ensembles 
pour demander aux citoyens de minimiser leurs utilisations de l’eau 
potable et la Municipalité demande la collaboration de tous.  
 

• Le conseil des arts a décidé d’établir à Saint-Polycarpe son exposition 
collective itinérante, Contamination culturelle, pour le mois de juillet. 
La Municipalité est très fière d’accueillir ce projet.  
 



  

• L’OSBL du Centre Sportif Soulanges a pris forme dans les derniers 
mois. Ils ont déjà effectué trois rencontres.  

 
PÉRIODE DES QUESTIONS  
 

• Développement sur les glissements de terrain sur le chemin Élie-
Auclair. 

• Odeur sur le chemin sur la Cité-des-Jeunes, près des étangs aérés.  

• Barrage de castors depuis le mois de mars, une nuisance pour 
l’écoulement des terres.  

• Zodiac dans la rivière Delisle.  

• Appréciation de l’exposition culturelle. 

• Possibilité d’avoir des poules et des abeilles sur les propriétés suite à 
l’adoption du règlement sur les animaux.  

• Remerciement pour la reconnaissance de la Municipalité pour le 
travail des employés du camp de jour.  

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 36 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 13 juillet 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Le directeur général et    Le maire  
secrétaire-trésorier 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Éric Lachapelle      Jean-Yves Poirier 
 
 

Je, Jean-Yves Poirier, 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 


