
 

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

 
 

Séance extraordinaire du 17 décembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 17 décembre 2020 à 16 h 30 (exceptionnellement 
permis étant donné la situation du COVID-19 et les différents arrêtés 
ministériels). 
 
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. 
 
Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la séance à 16 h 30. Il s’assure 
que l’avis de convocation a été reçu par chacun des membres du conseil 
municipal. 
 
Sont également présents Anne-Marie Duval, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et Me Julie Paradis, directrice générale adjointe, 
responsable du greffe et des communications. 
 

2020-12-261 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance extraordinaire du 17 décembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2020 tel que rédigé, soit : 
         
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. RÈGLEMENTS  
 

3.1 Adoption – Règlement portant le numéro 177-2020 établissant les 

taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour 

l’année d’imposition 2021 

3.2 Adoption – Règlement numéro 136-2014-01 modifiant le 

Règlement relatif au stationnement 136-2014 – RMH 330 

 

4. AFFAIRES DIVERSES  

  
4.1 Autorisation de signataires – Offre d’achat et acte de vente – Lot 

6 359 290 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2020-12-262 ADOPTION – RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 177-2020 
ÉTABLISSANT LES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2021  

 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions spécifiques du Code municipal du 
Québec (L.R.Q. c. C-21) et de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q. c. F-
2.1) relatives à l’imposition des taxes et de tarifs notamment les articles 988 
et suivantes du Code municipal du Québec et les articles 232, 244.1 et 
suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit déterminer les redevances 
municipales exigibles conformément au budget pour l’exercice financier 
2021; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir les sommes nécessaires aux 
dépenses d’administrations, de pourvoir aux améliorations et de faire face 
aux obligations de la Municipalité de Saint-Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 30 novembre 2020 
décrétant la séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021, le 14 
décembre 2020; 
 
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 14 décembre 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 des copies de ce règlement sont disponibles pour 
consultation sur le site internet 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 portant le numéro 177-2020 établissant les taux 
de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l’année 
d’imposition 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.   
 

2020-12-263  ADOPTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 136-2014-01 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT 136-2014-RMH 330    
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement RMH numéro 136-2014 relatif au 
stationnement a été adopté le 14 octobre 2014;  
 
CONSIDÉRANT QU’il existe actuellement une problématique de 
stationnement sur les rues P-J.-Le Moyne et Nouvelle-Longueuil;  
 
CONSIDÉRANT QU’une municipalité a le pouvoir de modifier un règlement 
municipal harmonisé (RMH) à l’intérieur des dispositions particulières;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a 
été déposé et qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
du 14 décembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec ont été respectées;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 



 

 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Règlement numéro 136-2014-01 modifiant le Règlement 
relatif au stationnement 136-2014 – RMH 330.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-264  AUTORISATION DE SIGNATAIRES – OFFRE D’ACHAT ET ACTE DE 
VENTE – LOT 6 359 290     
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire des lots # 6 359 290 et 
# 6 359 291 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire vendre ces lots; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a offert les terrains à l’ensemble des 
citoyens, en procédant par encan silencieux, via son site internet et sa page 
Facebook;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois offres écrites; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres reçues pour le lot # 6 359 291 ne sont pas 
satisfaisantes;  
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Laurent Barsalou souhaite se porter 
acquéreur du lot # 6 359 290 du cadastre du Québec pour y construire une 
maison unifamiliale et que cette offre est la plus viable et avantageuse;  
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Laurent Barsalou désire acquérir le lot # 6 
359 290 pour la somme de 90 000 $ incluant les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Barsalou désire mandater le notaire Me 
Charles-Éric Pharand et d’assumer l’ensemble des frais relatifs à la vente;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la vente du lot # 6 359 290 à Monsieur Laurent Barsalou aux 
conditions précitées;  
 
DE REMETTRE à l’enchère le lot # 6 359 291;  
 
D’AUTORISER le maire, Jean-Yves Poirier, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Anne-Marie Duval, à signer l’acte de vente notarié de 
même que tout document donnant plein effet à la présente; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Le conseiller François Lalonde mentionne que relativement au 
règlement de taxation pour 2021, la baisse du taux de taxation 
résidentiel était pour permettre aux citoyens de souffler avec la 
COVID-19.  
 

• Monsieur le maire se dit satisfait du budget 2021 et du gel des 
comptes de taxes.  

 
 
 
 
 
 
 



 

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 16 h 43 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 17 décembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
La directrice générale et   Le maire  
secrétaire-trésorière 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval    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 172(2) 
du Code municipal 


