
  

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

 
 

Séance ordinaire du 14 septembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 14 septembre 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 François Lalonde, 
Pascal Pilon, Pierre Régimbald, François Perreault, Normand Vincent et 
Roger Bourbonnais formant quorum sous la présidence du maire Jean-Yves 
Poirier. 
 
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. 
 
Le maire, Jean-Yves Poirier, déclare la séance ouverte à 19 h 30.  
 

2020-09-170  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 14 septembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 septembre 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 10 août 2020  

3.2 Dépôt de la correspondance  

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 
4.1 Fin des opérations pour le Centre Sportif Soulanges – 

Licenciement des employés  
4.2 Départ - Monitrices de camp de jour  
4.3 Licenciement des employés – Surveillant de plateaux  
4.4 Approbation– Transaction entre l’employée # 70-0028 et la 

Municipalité de Saint-Polycarpe 
4.5 Autorisation de paiement – Salaire employés direction générale – 

Élections partielles 2020 de Pointe-des-Cascades 
 

5. FINANCES 
 

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

5.2 Approbation du compte de dépenses du directeur général et 
secrétaire-trésorier – Août 2020 

5.3 Modification - Règlement d’emprunt 160-2017 relativement à la 
construction, la réfection, l’entretien et la mise à niveau des 
infrastructures municipales 

5.4 Modification - Règlement d’emprunt 163-2018 relativement à 
l’acquisition d’un camion autopompe et d’appareils respiratoires 
pour le service de sécurité incendie 



  

5.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par billets au montant de 1 796 900 $ qui sera réalisé 
le 22 septembre 2020 

5.6 Soumission pour émission de billets  
 

6. SERVICES URBAINS  
 

6.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Lavigne excavation 
inc. – Resurfaçage chemin Élie-Auclair 
 

7. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

7.1 Abrogation – Résolution # 2020-03-065 – Association de Baseball 

Soulanges  

7.2 Adoption – Protocole d’entente relatif à la gestion des opérations 

du Centre Sportif Soulanges  

7.3 Adoption – Politique de remboursement pour l’achat d’un baril 

récupérateur d’eau de pluie 

7.4 Demande d’aide financière – Fondation de la Maison de soins 

palliatifs Vaudreuil-Soulanges – Tournoi de golf annuel 

7.5 Résiliation – Protocole d’entente relatif à l’utilisation des locaux 

scolaires avec la Commission scolaire des Trois-Lacs   

7.6 Adoption – Politique de reconnaissance des organismes de la 

Municipalité de Saint-Polycarpe 

 

8. RÉGLEMENTS  
 

8.1 Avis de motion – Règlement 146-2016-01 modifiant le Règlement 
146-2016 relatif au Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Municipalité de Saint-Polycarpe 
 

9. AFFAIRES DIVERSES 
 

9.1 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation 

accès-logis 

9.2 Appui – Comité 21 Québec – Grande rentrée DD pour le climat et 
Mission climat 

9.3 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Appel d’offres 
2020-003-TP – Enseignes municipales  

9.4 Ratification – Lettre d’intention – Support financier au Centre 
d’archives de Vaudreuil-Soulanges 
 

10. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

11. PAROLE AU MAIRE 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-09-171   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 
AOÛT 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 août 2020 est déposé lors de la présente séance. 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 



  

 

 
2020-09-172 FIN DES OPÉRATIONS POUR LE CENTRE SPORTIF SOULANGES – 

LICENCIEMENT DES EMPLOYÉS  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a cessé d’opérer le 
Centre Sportif Soulanges depuis le 22 juin dernier; 
 
CONSIDÉRANT qu’un organisme sans but lucratif est maintenant le 
gestionnaire des lieux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de licencier les employés en place; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le licenciement des employés Jean Chatel, Benjamin Leduc 
et Pierre Payment du poste de préposé glace; 
 
D’ACCEPTER le licenciement des employés Gabriel Boulanger, Sophie 
Fortin, Noémie Latulippe, Maïka Pharand du poste de préposé restaurant; 
 
D’ACCEPTER le licenciement de Marjolaine Gauthier et Valérie Haché du 
poste de préposée bar; 
 
QUE ce licenciement soit effectif depuis le 22 juin 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-173 DÉPART – MONITRICES DE CAMP DE JOUR   

 
CONSIDÉRANT QUE la saison estivale du camp de jour est terminée depuis 
le 21 aout 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le travail des monitrices du camp de jour n’est plus 
requis pour cette année; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le départ Sarah-May Fortin, Sophie Fortin et Maude Morency 
du poste de monitrice et d’Émilie Deneault du poste de coordonnatrice du 
camp de jour 2020 du Service des sports, loisirs, culture et vie 
communautaire; 
 
DE REMERCIER ces employés pour leur bon travail au camp de jour 2020, 
en collaboration avec la municipalité de Rivière Beaudette, Saint-Télesphore 
et de la Maison de la Famille.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-09-174 LICENCIEMENT DES EMPLOYÉS – SURVEILLANT DE PLATEAUX   
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la pandémie actuelle du COVID-19, la location 
des gymnases de l’école secondaire Soulanges est très contraignante, 
considérant les mesures d’hygiène qui doivent être mises en place; 
 

DATE EXPÉDITEUR OBJET SIGNATAIRE 

 
 

1er 
septembre 

2020 

La ministre des 
Affaires municipales 

et de l’Habitation 

Enquête – 
Exigences 

linguistiques   

Andrée Laforest, 
Ministre  



  

CONSIDÉRANT QUE de ce fait, la Municipalité de Saint-Polycarpe a cessé 
ses opérations de location de gymnase à l’école secondaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le travail des préposés de plateaux n’est plus requis 
pour cette année; 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le licenciement des employés Jessika Meloche et Charles St-
Amant du poste de préposé de plateaux, et ce, effectif à compter de la 
présente résolution.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-09-175 APPROBATION – TRANSACTION ENTRE L’EMPLOYÉE # 70-0028 ET LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE  
 
CONSIDÉRANT la pandémie mondiale du COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT la fermeture précipitée du Centre sportif Soulanges au 
printemps 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les différentes mesures du gouvernement 
québécois, le restaurant du Centre sportif Soulanges est fermé jusqu’à 
nouvel ordre;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’employée # 70-0028 occupe le poste de préposée 
restaurant et de préposée bar; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de s’entendre sur les modalités 
de l’emploi de l’employée # 70-0028;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte le contenu de ladite 
entente; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le directeur-général et secrétaire trésorier, Éric Lachapelle à 
signer la transaction entre la Municipalité de Saint-Polycarpe et l’employée # 
70-0028.   
 
ET QUE les crédits requis au paiement de toute somme due en vertu de cette 
entente soient puisés à même le poste budgétaire 02-702-94-141.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-176 AUTORISATION DE PAIEMENT – SALAIRE EMPLOYÉS DIRECTION 

GÉNÉRALE – ÉLECTIONS PARTIELLES 2020 DE POINTE-DES-
CASCADES   
 
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative au partage des services 
administratifs entre la Municipalité de Saint-Polycarpe et Municipalité du 
Village de Pointe-des-Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette entente, trois ressources 
administratives, soit la direction générale, travaille pour la Municipalité du 
Village de Pointe-des-Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QUE des élections partielles auront lieu à la Municipalité du 
Village de Pointe-des-Cascades; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ces élections, le conseil municipal du Village 
de Pointe-des-Cascades a adopté la grille tarifaire suivante pour les différents 
postes aux élections :  



  

 

Président d’élection 5 000 $ avec scrutin, 3 500 $ sans scrutin 

Secrétaire d’élection 
75 % de la rémunération du président 
d’élection 

Adjoint(e) au président 1 700 $ 

PRIMO 200 $ 

Membres commission de 
révision 

20 $/h (si la fonction est occupée par un 
employé municipal, celle-ci reçoit la 
rémunération la plus élevée entre 20 $ et 
sa rémunération)1 

Membres table de 
vérification 

Membres de la table :175 $ 

Scrutateur 225 $ 

Secrétaire 225 $ 

Formation – personnel 
général 

50 $ 

Réserviste 60 $ 

Rapport de dépenses 
électorales 

Candidat ind. : 130 $   Parti : 50 $/par 
parti 

Rapport financier 
Candidat ind. :50 $      Parti : 175 $/par 
parti 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’élection partielle, le directeur général et 
secrétaire-trésorier, Éric Lachapelle, sera directeur d’élection, que la 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, Anne-Marie 
Duval sera adjointe au directeur des élections et que l’adjointe au directeur 
général et secrétaire-trésorier, responsable du greffe et des communications, 
Julie Paradis, sera secrétaire d’élection;  
 
Il est proposé par François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement des salaires supplémentaires au directeur 
général et secrétaire-trésorier, à la directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe et à l’adjointe au directeur général et secrétaire-trésorier, 
responsable du greffe et des communications, conformément aux différents 
postes occupés et à la grille tarifaire des élections partielles 2020 adoptée 
par le conseil municipal de la Municipalité du Village de Pointe-des-
Cascades; 
 
DE FACTURER en conséquence les salaires supplémentaires payés à la 
Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-09-177 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – AOÛT 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-09 et la liste 
des transferts budgétaires du mois d’août 2020 déposées lors de la présente 
séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer no. 2020-09 et la liste 
des transferts budgétaires du mois d’août 2020;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-09 totalisant un montant 
de 418 410,18 $ soit :  
 
 



  

Chèques émis par la municipalité 172 498,58 $ 

Chèque émis par le Centre Sportif Soulanges 59 323,44 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires de Desjardins 120 565,19 $ 

Salaires nets 66 022,97 $ 

TOTAL 418 410,18 $ 

 
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 

 
2020-09-178 APPROBATION DU COMPTE DE DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – AOÛT 2020  

 
CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, directeur général 
et secrétaire-trésorier, totalisant 397,71 $ pour le mois d’août 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 153,97 $ 
pour le mois d’août 2020, déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les comptes de dépenses du mois d’août 2020 du directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
D’AUTORISER le paiement de 397,71 $ au directeur général et secrétaire-
trésorier à même le poste budgétaire 02-130-00-310 et de facturer la somme 
de 153,97 $ à la Municipalité de Pointe-des-Cascades. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-179 MODIFICATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 160-2017 RELATIVEMENT 

À LA CONSTRUCTION, LA RÉFECTION, L’ENTRETIEN ET LA MISE À 
NIVEAU DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 160-2017 ordonnant des travaux de 
construction, réfection, entretien et mise à niveau des infrastructures 
municipales et décrétant un emprunt de 2 103 500 $ à cette fin a été adopté 
par le conseil lors de la séance du 11 décembre 2017;  
 
CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt peut être modifié par résolution 
lorsque la modification ne change pas l’objet du règlement d’emprunt et 
qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
QUE l’article 10 du règlement 160-2017 soit remplacé par le suivant :  
 
Article 10  Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme  de 
2 103 500 $ sur une période de vingt ans et à affecter une 
somme de 43 668 $ provenant du fonds général et du 
programme d’aide à la voirie locale (PPA-CE). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



  

 
2020-09-180 MODIFICATION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT 163-2018 RELATIVEMENT 

À L’ACQUISITION D’UN CAMION AUTOPOMPE ET D’APPAREILS 
RESPIRATOIRES POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 163-2018 ordonnant l’acquisition d’un 
camion autopompe et d’appareils respiratoires pour le service de sécurité 
incendie et décrétant un emprunt de 673 765 $ à cette fin a été adopté par le 
conseil lors de la séance du 9 juillet 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’un règlement d’emprunt peut être modifié par résolution 
lorsque la modification ne change pas l’objet du règlement d’emprunt et 
qu’elle n’augmente pas la charge des contribuables; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
QUE l’article 4 du règlement 163-2018 soit remplacé par le suivant :  
 
Article 4   Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent 

règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 
673 765 $ sur une période de vingt ans et à affecter une somme 
de 8 772 $ provenant du fonds général. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-181 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
1 796 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 22 SEPTEMBRE 2020   

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de 
Saint-Polycarpe souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 796 
900 $ qui sera réalisé le 22 septembre 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

160-2017 1 123 200 $ 

163-2018 673 700 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 160 2017 et 163 2018, 
la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. les billets seront datés du 22 septembre 2020; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 22 mars et le 22 

septembre de chaque année; 
 
3.      les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire 

trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 



  

2021. 76 600 $  

2022. 77 800 $  

2023. 79 100 $  

2024. 80 400 $  

2025. 81 700 $ (à payer en 2025) 

2025. 1 401 300 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements 
d'emprunts numéros 160 2017 et 163 2018 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
22 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde 
dû sur l'emprunt.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-182 SOUMISSION POUR ÉMISSION DE BILLETS  

 

Date 
d’ouverture : 

14 septembre 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 7 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

 
Date 
d’émission :  

22 septembre 2020 

Montant : 1 796 900 $  

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et 
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée 
du 22 septembre 2020, au montant de 1 796 900 $; 
 
CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les 
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  76 600 $  1,32000 %  2021 
  77 800 $  1,32000 %  2022 
  79 100 $  1,32000 %  2023 
  80 400 $  1,32000 %  2024 
  1 483 000 $  1,32000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,32000 % 
 



  

2 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
  76 600 $  1,46000 %  2021 
  77 800 $  1,46000 %  2022 
  79 100 $  1,46000 %  2023 
  80 400 $  1,46000 %  2024 
  1 483 000 $  1,46000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,46000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  76 600 $  0,75000 %  2021 
  77 800 $  0,85000 %  2022 
  79 100 $  0,95000 %  2023 
  80 400 $  1,05000 %  2024 
  1 483 000 $  1,20000 %  2025 
 
   Prix : 98,62700  Coût réel : 1,48831 % 
 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 
plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
22 septembre 2020 au montant de 1 796 900 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 160-2017 et 163-2018.  Ces billets sont 
émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-183 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – LAVIGNE 

EXCAVATION INC. – RESURFAÇAGE CHEMIN ÉLIE-AUCLAIR  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a demandé une 
offre de services à trois entreprises pour la réalisation de travaux de 
resurfaçage sur le chemin Élie-Auclair;  
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont soumissionné;  
 
CONSIDÉRANT la plus basse soumission conforme au montant de 29 318, 
63 $ incluant les taxes déposées par l’entreprise Lavigne excavation inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Lavigne excavation inc. au montant 
de 29 318, 63 $, incluant les taxes applicables, selon les termes et conditions 
énoncés dans sa soumission.  
 
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à Lavigne 
excavation inc. une dépense maximale de 29 318, 63 $ taxes incluses, à 
même le poste budgétaire 02-320-00-529.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 



  

 
2020-09-184  ABROGATION – RÉSOLUTION # 2020-03-065 – ASSOCIATION DE 

BASEBALL SOULANGES     
     

CONSIDÉRANT la résolution # 2020-03-065 octroyant une aide financière à 
l’Association de Baseball Soulanges pour la location gratuite de la salle 
Maurice-Ravary lors de trois journées de formation;  
 
CONSIDÉRANT que l’évènement a été annulé suite au COVID-19;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde,  
ET RÉSOLU 
 
D’ABROGER la résolution # 2020-03-065;  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-185  ADOPTION – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À LA GESTION DES 

OPÉRATIONS DU CENTRE SPORTIF SOULANGES   
 
CONSIDÉRANT QUE la gestion des opérations du Centre Sportif Soulanges 
(CSS) est maintenant effectuée par un OSBL valablement constitué;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre a été constitué légalement le 22 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe demeure 
propriétaire de l’infrastructure et des équipements du Centre;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe et l’organisme du 
Centre Sportif Soulanges désirent convenir, dans le cadre d’un protocole 
d’entente, les modalités de la gestion organisationnelle, financière, 
administrative et opérationnelle du Centre;  
 
CONSIDÉRANT QUE certaines annexes seront complétées et ajoutées au 
protocole d’entente ultérieurement;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
DE CONCLURE un protocole d’entente relatif à la gestion des opérations du 
Centre Sportif Soulanges;  
 
D’AUTORISER le maire Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier Éric Lachapelle à signer ledit Protocole donnant plein 
effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-09-186 ADOPTION – POLITIQUE DE REMBOURSEMENT POUR L’ACHAT D’UN 
BARIL RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire favoriser 
l’économie de l’eau potable, spécialement en période estivale, pour 
l’arrosage du jardin, de la pelouse et lors du nettoyage des véhicules;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de barils récupérateurs d’eau de pluie 
favorise un comportement écoresponsable en permettant de réduire la 
consommation de l’eau potable et en diminuant les eaux de ruissellement et 
leurs effets néfastes sur les cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire encourager 
ses citoyens à se procurer un baril récupérateur d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter en ce sens la Politique de 
remboursement pour l’achat d’un baril récupérateur d’eau de pluie;  
 



  

Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la Politique de remboursement pour l’achat d’un baril 
récupérateur d’eau de pluie;   
 
D’AUTORISER le maire Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier Éric Lachapelle à signer ladite Politique donnant plein 
effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-187 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION DE LA MAISON DE 

SOINS PALLIATIFS VAUDREUIL-SOULANGES – TOURNOI DE GOLF 
ANNUEL    
 
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-05-109 pour l’aide financière octroyé à 
la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges dans le 
cadre de son tournoi de golf annuel pour amasser des fonds pour 
l’organisme;  
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la pandémie du COVID-19, l’évènement est 
annulé;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation de la Maison de soins palliatifs de 
Vaudreuil-Soulanges a déposé à la Municipalité de Saint-Polycarpe une 
demande d’aide financière pour compenser la perte occasionnée par 
l’annulation de leur tournoi de golf annuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de l’organisme visent directement à 
soutenir les gens en fin de vie sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre gratuitement des soins de fin de vie 
et de l’accompagnement aux familles; 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
D’ANNULER la résolution 2020-05-109;  
 
D’OCTROYER une aide financière de 320 $ à la Fondation de la Maison de 
soins palliatifs, l’équivalent de l’achat de deux billets au coût de 160 $ pour le 
tournoi de golf annuel; 
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-188 RÉSILIATION – PROTOCOLE D’ENTENTE RELATIF À L’UTILISATION 

DES LOCAUX SCOLAIRES AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
TROIS-LACS    

 
CONSIDÉRANT QUE la gestion du Centre Sportif Soulanges est maintenant 
assumée par un organisme sans but lucratif (OSBL) indépendant de la 
Municipalité;   
 
CONSIDÉRANT la pandémie mondiale du COVID-19;  
 
CONSIDÉRANT les normes de santé publique actuelles qui rendent très 
complexe la location des locaux de part et d’autre;  
 
CONSIDÉRANT la désuétude de cette entente et qu’en considération des 
éléments ci-haut mentionnés, ladite entente ne correspond plus aux besoins 
des deux parties;  
 



  

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de revoir le modèle de partenariat actuel;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
DE RÉSILIER le protocole d’entente relatif à l’utilisation de locaux des écoles 
primaires et secondaires pour fins éducatives, culturelles, communautaires, 
sportives, récréatives et sociales entre la Commission scolaire des Trois-
Lacs et la Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à l’école secondaire 
Soulanges et à la Commission scolaire des Trois-Lacs. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-189 ADOPTION – POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES ORGANISMES 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite mettre en 
place une politique de reconnaissance des organismes afin de définir les 
mécanismes de fonctionnement de reconnaissance et de soutien des 
organismes partenaires de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption d’une telle politique permettra la 
collaboration entre les organismes du milieu et la Municipalité et permettra 
ainsi de leur offrir un ensemble de services diversifiés en fonction des 
ressources disponibles, des priorités établies et des besoins identifiés;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’adopter en ce sens la Politique de 
reconnaissance des organismes de la Municipalité de Saint-Polycarpe;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la Politique de reconnaissance des organismes de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe;   
 
D’AUTORISER le maire Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier Éric Lachapelle à signer ladite Politique donnant plein 
effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-190 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 146-2016-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 146-2016 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-POLYCARPE  

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement 146-2016-01 modifiant le Règlement 146-2016 relatif au Code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller 
Normand Vincent à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance 
subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption. 

 
2020-09-191 DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 

PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS  

 
CONSIDÉRANT QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais 
que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
CONSIDÉRANT QUE 120 ménages de la Municipalité de Saint-Polycarpe 
ont des besoins de logements adéquats et abordables; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle 
de logements; 
 
CONSIDÉRANT QUE la relance de l’économie québécoise passe 
définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages 
les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques 
importantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 
secteur de la construction; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DEMANDER au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à 
la présidente du Conseil du trésor, Madame Sonia Lebel, et au ministre des 
Finances, M. Eric Girard. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-192 APPUI – COMITÉ 21 QUÉBEC – GRANDE RENTRÉE DD POUR LE 

CLIMAT ET MISSION CLIMAT  
 

CONSIDÉRANT QUE le Comité 21 Québec sollicite l’appui de la Municipalité 
de Saint-Polycarpe pour ses projets « Grande Rentrée DD » et « Mission 
climat »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les projets ont des intentions de développement et de 
formation des jeunes au niveau des impacts environnementaux, sociaux, 
culturels et économiques;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité 21 Québec a l’expertise et l’expérience avec 
ses experts chevronnés pour mettre en place et mener à terme ces initiatives 
novatrices dans la Montérégie et ailleurs; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire appuyer les 
projets du Comité 21 Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER le Comité 21 pour ses projets « Grande Rentrée DD » et « 
Mission climat »; 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire, Jean-Yves Poirier, à signer les lettres 
d’appui ainsi que tout document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

 



  

2020-09-193 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – APPEL 
D’OFFRES 2020-003-TP – ENSEIGNES MUNICIPALES 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à un 
l’appel d’offres sur invitation 2020-003-TP pour la fourniture et l’installation 
de panneaux d’affichage extérieur;  
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 10 
septembre 2020 à 10 h 01;  
 
CONSIDÉRANT que trois entreprises ont déposé les soumissions suivantes 
dans les délais prescrits : 
 

Soumissionnaire Offre de prix  
(taxes incluses) 

Enseignes Access inc. 36 062,49 $ 

Enseignes Valois 62 731,72 $ 

Enseignes Aux Quatre vents  37 905,36 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et secrétaire-
trésorier d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Enseignes Access inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Enseignes Access inc. pour la fourniture et l’installation de 
panneaux d’affichage municipaux extérieurs selon les termes et conditions 
énoncés dans sa soumission;  
 
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Enseignes Acces inc. un montant maximal de 36 062,49 $ taxes 
incluses à même le poste budgétaire suivant 23-070-01-726 à même le fonds 
général.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-09-194 RATIFICATION – LETTRE D’INTENTION – SUPPORT FINANCIER AU 

CENTRE D’ARCHIVES DE VAUDREUIL-SOULANGES  
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par la MRC de Vaudreuil-Soulanges des 
anciens locaux de la Caisse Desjardins pour le Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe est fière d’accueillir 
le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges sur le territoire de Saint-
Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT la lettre d’intention d’un support financier au Centre 
d’archives de Vaudreuil-Soulanges signée par Monsieur le maire, Jean-Yves 
Poirier, le 12 août dernier;  
 
Il est proposé par le maire Jean-Yves Poirier, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER la lettre d’intention de support financier au Centre d’archives 
de Vaudreuil-Soulanges; 
 
ET QUE les crédits requis au paiement de toute somme due en vertu de cette 
lettre d’intention soient puisés à même le poste budgétaire 02-701-22-970.  
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 



  

PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Monsieur Normand Vincent mentionne le coût de remboursement de 
la Politique de remboursement pour l’achat d’un baril récupérateur 
d’eau de pluie. 

• Monsieur Roger Bourbonnais est satisfait de l’utilisation de la bâtisse 
de l’ancienne Caisse Desjardins. 

• Monsieur François Lalonde félicite le maire pour son travail dans 
l’acquisition pour le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges et 
mentionne la revitalisation du village. 

• Monsieur Pierre Régimbald mentionne la conférence donnée par 
Monsieur Payant pour la Société d'histoire et de généalogie Nouvelle-
Longueuil. 

• Monsieur François Perreault remercie le maire pour son travail et 
aborde la revitalisation du village. 

 
PAROLE AU MAIRE 
 

• Monsieur le Maire est fier de l’arrivée du Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges sur le territoire de Saint-Polycarpe.   

• Monsieur le Maire fait une motion de félicitations aux adolescents qui 
se sont occupés des enfants cet été en contexte de COVID-19.  

• Félicitations pour l’équipe municipale, le conseil et l’administration 
pour s’être adaptée pour le camp de jour de l’été 2020.  

• Invitation à l’évènement de la Société d'histoire et de généalogie 
Nouvelle-Longueuil, le jeudi 17 septembre 2020. 

• Implication dans l’OSBL du Centre Sportif Soulanges.  

• Projets pour le coin de la route 340 et chemin de l’Église; Mise sur 
pied d’un comité pour favoriser l’avancement des projets.  

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Peinture de la fresque au Centre sportif Soulanges; 

• Récupérer l’eau via la thermopompe ou autres mesures de 
récupération de de l’eau de pluie; 

• Développement du monument Cholet et avenir de celui-ci;  

• Plaintes sur le terrain de Monsieur Claude Brouillard, 
questionnement sur l’obligation sur le déplacement de véhicules;  

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 53 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
il est proposé par le conseiller François Lalonde,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 14 septembre 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 


