
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 

 
 

Séance ordinaire du 14 décembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 14 décembre 2020 à 19 h 30 par voie de 
vidéoconférence (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. 
 
Sont également présentes Anne-Marie Duval, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Me Julie Paradis, directrice générale adjointe, 
responsable du greffe et des communications.   
 
Le maire, Jean-Yves Poirier, déclare la séance ouverte à 19 h 30.  
 

2020-12-237  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 décembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 décembre 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 9 novembre 

2020  

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 

novembre 2020  

3.3 Dépôt de la correspondance 

3.4 Nomination – Maire suppléant pour l’année 2021 

3.5 Désignation – Délégué substitut – Municipalité régionale de comté 

(MRC) de Vaudreuil-Soulanges  

3.6 Dépôt – Déclaration en vertu de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale 

3.7 Mandat – Avocats à la Cour municipale – Charlebois Séguin, 

avocats-conseils 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 
4.1 Prolongement probation – Employée # 32-0022 
4.2 Ratification d’embauche – Pompier 
4.3 Abolition de poste – Technicienne comptable  
4.4 Démission – Pompier # 22-0036 

 

5. FINANCES 
 

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

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



  

5.3 Programme d’aide à la voirie locale (PPA) 2020 
 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE  
 

6.1 Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 

6.2 Adoption – Schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
(SCRSI) révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et plan de 
mise en œuvre 
 

7. SERVICES URBAINS 
 

7.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Pavage 
Desrochers et Cie inc. – Réfection de pavage  

7.2 Approbation de l’ordre de changement # 2 et autorisation de 
paiement – Englobe Corp. – Stabilisation de la berge au 511 
chemin Élie-Auclair   

7.3 Octroi de contrat et autorisation de paiement– Efel experts-
conseils – Mise à jour du plan d’intervention 

7.4 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Solmatech inc. – 
Étude géotechnique pour le 887, chemin Élie-Auclair 
 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

8.1 Dérogation mineure 2020-004 
8.2 Autorisation de signature - Travaux pour les compagnies d'utilités 

publiques  
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

9.1 Acceptation définitive des travaux et libération de la retenue – 

Jeux Tec inc..– Parc Eucher-Aubry   

 

10. RÈGLEMENTS  
 

10.1 Avis de motion –Règlement portant le numéro 177-2020 
établissant les taux de la taxe foncière générale et des services 
municipaux pour l’année d’imposition 2021  
 

10.2 Avis de motion – Règlement numéro 136-2014-01 modifiant le 
Règlement relatif au stationnement 136-2014 – RMH 330 

 

11. AFFAIRES DIVERSES 
 

11.1 Participation Mandat à l’Union des municipalités du Québec – 

Regroupement d’achat en commun d’assurances protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

11.2 Soutien aux entreprises dans le contexte de la COVID-19 – 

Participation de la Municipalité de Saint-Polycarpe au « Fonds 

d’aide municipale pour les entreprises de Vaudreuil-Soulanges » 

 

12. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

13. PAROLE AU MAIRE 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
  



  

2020-12-238   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 
NOVEMBRE 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 9 novembre 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 9 novembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-239 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 24 NOVEMBRE 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 24 novembre 2020 est déposé lors de la présente 
séance;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 
2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
                             DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 
 

 
2020-12-240 NOMINATION – MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE 2021   

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat du maire suppléant, le conseiller Normand 
Vincent, se termine le 31 décembre 2020, il y a lieu de nommer un des 
conseillers comme maire suppléant pour l’année 2021, conformément à 
l’article 116 du Code municipal du Québec;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseiller Normand Vincent soit nommé maire suppléant, et ce, 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-241 DÉSIGNATION – DÉLÉGUÉ SUBSTITUT – MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ (MRC) DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner un délégué substitut pour agir au 
sein du conseil de la Municipalité régionale de comté (MRC) Vaudreuil-
Soulanges advenant un empêchement du maire de la Municipalité de Saint-
Polycarpe; 

DATE  EXPÉDITEUR OBJET SIGNATAIRE 

 
 
 
2 décembre 
2020 

Députés de la 
chambre des 
communes du 

Canada 

 
 

Demande 
d’appui - Projet 
de loi C-213, Loi 
canadienne sur 

l'assurance 
médicaments 

Peter Julian, député 
New Westminster—

Burnaby 
 

Jenny Kwan, 
députée 

Vancouver Est 
 

Don Davies, député 
Vancouver Kingsway 



  

 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseiller Normand Vincent, maire suppléant, soit désigné pour agir 
à titre de délégué substitut à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et ce du 1er 
janvier 2021 au 31 décembre 2021; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 DÉPÔT – DÉCLARATION EN VERTU DE LA LOI SUR L’ÉTHIQUE ET LA 
DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 
 
« L’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
l’article 6.3 du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
de Saint-Polycarpe prévoient l’obligation pour les élus de déclarer à la 
directrice générale et secrétaire-trésorière, par écrit, les dons, marques 
d’hospitalité et autres avantages de même nature reçus. Selon la Loi, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière doit tenir un registre de ces 
déclarations et en déposer un extrait lors de l’assemblée du mois de 
décembre. La directrice générale et secrétaire-trésorière avise l’assemblée 
qu’il n’a reçu aucune déclaration. » 
 

2020-12-242 MANDAT – AVOCATS À LA COUR MUNICIPALE – CHARLEBOIS 
SÉGUIN, AVOCATS-CONSEILS 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe doit retenir les 
services d’avocats afin de la représenter à la Cour municipale régionale de 
Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat octroyé à la firme Charlebois Séguin, 
avocats-conseils se terminera le 31 décembre 2020;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE MANDATER Mario Charlebois, avocat à titre de procureur de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-
Soulanges à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à la 
firme Charlebois Séguin, avocats-conseils un montant maximal de 10 000 $ 
taxes incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-120-00-412. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-243 PROLONGEMENT PROBATION – EMPLOYÉE # 32-0022 
 
CONSIDÉRANT que l’employée # 32-0022 était assujettie à une probation 
d’une durée de 6 mois qui viendra à échéance le 15 décembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger la période de probation de 
l’employée pour une période de 2 mois; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 
DE PROLONGER le délai de probation de l’employée # 32-0022 de deux 
mois, soit jusqu’au 15 février 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 



  

2020-12-244 RATIFICATION D’EMBAUCHE - POMPIER 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de sécurité incendie est à la recherche de 
candidats afin de combler ses postes vacants au sein de sa brigade; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de candidatures effectué pour le poste de pompier 
au sein de la direction du Service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’embauches à atteindre afin que la brigade 
de pompiers soit complète est de 25 pompiers; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU  
 
D’EMBAUCHER Monsieur Pascal Perreault au poste de pompier recru pour 
une période probatoire d’un an, conditionnellement à la réussite de l’examen 
médical;  
 
DE FIXER le salaire de Monsieur Perreault à un taux horaire de 21,29 $ 
conformément à la résolution 2020-01-014.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-245 ABOLITION DE POSTE – TECHNICIENNE COMPTABLE 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative qui a eu lieu au sein de la 
Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’abolir le poste syndiqué de technicienne 
comptable;   
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’ABOLIR le poste syndiqué de technicienne comptable;  
 
DE LICENCIER l’employée 13-0003, et ce, à compter du 5 janvier 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-12-246 DÉMISSION – POMPIER # 22-0036 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé 22-0036 a remis le 28 octobre dernier sa 
démission à titre de pompier pour la Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la démission de l’employé 22-0036 à titre de pompier pour la 
municipalité de Saint-Polycarpe, effective depuis le 29 octobre 2020.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
2020-12-247 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – NOVEMBRE 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-12 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de novembre 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. 2020-12 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de novembre 2020;  
 



  

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-12 totalisant un montant 
de 738 781,36 $ soit :  
 

Chèques émis par la municipalité 587 806,56 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires 
de Desjardins 

93 315,46 $ 

Salaires nets 57 659,34 $ 

TOTAL 738 781,36 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

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

 
2020-12-248 APPROBATION DES COMPTES DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – NOVEMBRE 2020  

 
CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, l’ancien directeur 
général et secrétaire-trésorier, totalisant 60 $ pour le mois de novembre 
2020, déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les comptes de dépenses du mois de novembre 2020 de 
Monsieur Éric Lachapelle;  
 
D’AUTORISER le paiement de 60 $ à Monsieur Éric Lachapelle à même le 
poste budgétaire 02-130-00-310. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-249 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PPA) 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée et de compétence municipale et est admissible au 
PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets 
a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux 
qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel 
qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe approuve les dépenses 
d’un montant de 22 618 $ plus taxes relatives aux travaux d’améliorations 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du Transports du Québec, et reconnait qu’en 
cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie 
Duval, à signer le formulaire V-0321.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-250  PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 
une qualification professionnelle minimale;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence;  
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe prévoit la formation 
de 15 pompiers pour le programme Désincarcération au cours de la 
prochaine année, afin de répondre efficacement et de manière sécuritaire à 
des situations d’urgence sur son territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe doit transmettre sa 
demande au ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges, en conformité avec l’article 6 du Programme;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 



  

ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le directeur du service de sécurité incendie, Michel Bélanger, 
à présenter une demande d’aide financière pour la formation de ses pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 
et de transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-251  ADOPTION – SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE (SCRSI) RÉVISÉ DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
ET PLAN DE MISE EN OEUVRE 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du premier schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 
1er juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit la 
révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie durant sa 
6e année d’application; 
 
CONSIDÉRANT le SCRSI révisé qui fut adopté par le conseil de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges à la séance du 25 novembre 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées au projet de 
schéma révisé par la MRC en accord avec les recommandations du ministère 
de la Sécurité publique afin d’assurer que le document soit conforme aux 
attentes gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que 
chaque municipalité concernée et l'autorité régionale déterminent les actions 
spécifiques qu'elles doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection 
optimale fixés au schéma et déterminer leurs conditions de mise en œuvre 
dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée; 
 
CONSIDÉRANT l’article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit une 
immunité aux municipalités qui ont adopté et respecté les actions du plan de 
mise en œuvre contenu au schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de leur MRC; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’ENTÉRINER les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges déposé à la séance ordinaire du conseil de la MRC le 25 
novembre 2020 et; 
 
D’ADOPTER le plan de mise en œuvre de la municipalité de Saint-Polycarpe 
contenu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

2020-12-252 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – PAVAGE 
DESROCHERS ET CIE INC. – RÉFECTION DE PAVAGE 
 

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer des travaux de pavage à plusieurs 
endroits sur le territoire de la Municipalité de Saint-Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une offre de services à 
Pavage Desrochers et Cie inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise Pavage Desrochers et Cie 
inc. à 110 $ la tonne d’asphalte pour effectuer les travaux d’asphaltage;   
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le contrat donné à l’entreprise Pavage Desrochers et Cie inc. 
selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission; 
 
D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Pavage Desrochers et Cie inc. une dépense maximale de 
10 666,59 $ taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-320-00-529.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-253 APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT # 2 ET AUTORISATION 

DE PAIEMENT – ENGLOBE CORP. – STABILISATION DE LA BERGE AU 
511 CHEMIN ÉLIE-AUCLAIR 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé en 2018 à l’appel d’offres 
public 2018-007-TP pour les travaux de stabilisation d’une berge le long de 
la rivière Delisle;  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat a été octroyé à la firme Englobe Corp.;  
 
CONSIDÉRANT des demandes du ministère de la Sécurité publique pour 
l’avancement de ce projet relativement à la reconfiguration du tronçon ainsi 
qu’une nouvelle estimation préliminaire des coûts des travaux;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour se faire, la firme Englobe Corp. doit effectuer un 
relevé topographique;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Englobe Corp.;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER l’ordre de changement # 2 de l’entreprise Englobe Corp. 
pour un montant maximum de 9 462,44 $ incluant les taxes applicables; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Englobe Corp. un montant de 9 462,44 $, incluant les taxes à 
même le poste budgétaire 23-032-04-721.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-254 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – EFEL 

EXPERTS-CONSEILS – MISE À JOUR DU PLAN D’INTERVENTION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder à 
la mise à jour de son plan d’intervention pour le réseau d’aqueduc et ausculter 
son réservoir d’eau potable afin d’avoir une vue d’ensemble de l’état des 
infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mise à jour complètera le plan d’intervention des 
infrastructures de la Municipalité, préparé par l’entreprise Planifika inc.;  
 



  

CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Efel Experts-conseils au 
montant de 23 224,95 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Efel Experts-conseils a travaillé en 2017 sur 
l’ancien plan d’intervention de la Municipalité;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER le contrat au plus bas soumissionnaire soit la firme Efel 
Experts-conseils pour la mise à jour du plan d’intervention de la Municipalité, 
selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission;  
 
D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à la 
firme Efel Experts-conseils un montant maximal de 23 224,95 $ taxes 
incluses à même le poste budgétaire 23-05-000-411.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-255 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – 
SOLMATECH INC. – ÉTUDE GÉOTECHNIQUE POUR LE 887, CHEMIN 
ÉLIE-AUCLAIR  

 
CONSIDÉRANT l’amorce de glissement de terrain à proximité du 887, 
chemin Élie-Auclair à Saint-Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du ministère de la Sécurité publique;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de faire une étude géotechnique pour évaluer 
les sols, la stabilité de la pente et une solution alternative à long terme;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a demandé une offre de services à 
Solmatech inc.;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de l’entreprise Solmatech inc.  à 24 489,68 
$ incluant les taxes;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat donné à l’entreprise Solmatech inc. selon les 
termes et conditions énoncés dans sa soumission.  
 
D'AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
Solmatech inc. une dépense maximale de 24 489,68 $ taxes incluses, à 
même le poste 23-032-04-721. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-256 DÉROGATION MINEURE 2020-004 
     

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 2020-004 visant à 
permettre la subdivision du lot # 3 766 203 pour créer 4 lots, soit un lot dans 
la zone C2-25 qui aura une superficie de 1600.6 m2 et une profondeur de 
37.42 m et trois lots dans la zone H1-26 qui auront une superficie de 837.6 
m2, une largeur de 19.63 m et une profondeur de 42,67 m, le tout 
conditionnellement à un changement du règlement de zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot créé dans la zone C2-25 sera d’une dimension 
convenable; 
 
CONSIDÉRANT QUE la création des lots dans la zone H1-26 harmonisera 
la rue des Prés; 
 



  

CONSIDÉRANT QU’il y a eu jusqu’à maintenant qu’une seule épaisseur 
d’asphalte posée sur la rue des Prés et que l’installation des entrées d’eau 
potable et usée peut encore être réalisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable émise par le Comité 
consultatif d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément aux différents décrets ministériels de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la Loi sur la 
santé publique (RLRQ, c. S-2.2), une consultation publique de 15 jours a été 
tenue afin d’inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs 
commentaires relativement à la demande de dérogation mineure 2020-04 
présentée devant ce conseil;  
 
CONSIDÉRANT QUE les documents au soutien de cette demande de 
dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours 
sur le site internet de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucun intéressé ne s’est manifesté pendant la période 
de 15 jours;  
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 2020-004 pour le lot 3 766 
203 du cadastre du Québec, afin de permettre l’opération cadastrale de 
réduire le lot qui aura pour effet, conditionnellement au changement du 
règlement de zonage, le lotissement de quatre lots adjacents à la rue des 
Prés.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-12-257 AUTORISATION DE SIGNATURE – TRAVAUX POUR LES COMPAGNIES 
D’UTILITÉS PUBLIQUES 

     
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser certaines personnes à signer les 
autorisations de travaux pour les compagnies d'utilités publiques pour la 
Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 
QUE les personnes suivantes soient autorisées à signer, pour et au nom de 
la Municipalité, les demandes d'autorisation et les plans qui s'y attachent 
présentés par les compagnies d'utilités publiques, aux fins d'obtenir la 
permission d’effectuer des travaux dans les limites territoriales de la 
municipalité : 
 

- la directrice générale et secrétaire-trésorière; 

- l’inspectrice des bâtiments, environnement et préposée à 

l’urbanisme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
2020-12-258 ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX ET LIBÉRATION DE LA 

RETENUE – JEUX TEC INC. – PARC EUCHER-AUBRY 
 
CONSIDÉRANT l’octroi de contrat à Jeux Tec inc. suite à l’appel d’offres 
2019-003-TP pour l’aménagement du parc Eucher-Aubry; 
 
CONSIDÉRANT la réception de l’acceptation définitive des travaux, le 4 
décembre 2020; 
 



  

CONSIDÉRANT la recommandation de Pascal Miville, architecte paysagiste 
pour la Coop Ici et là, à l’effet de procéder l’acceptation définitive des travaux 
et à la libération de la retenue de 5 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux exécutés et les documents demandés 
ont été complétés à la satisfaction de l’architecte et de la Municipalité; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROCÉDER à l’acceptation définitive des travaux ci-dessus;  
 
D’AUTORISER la libération totale des retenues (5 %) en faveur de Jeux Tec 
inc.;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à verser à Jeux 
Tec inc. un montant de 16 923,39 $ incluant les taxes, à même le Règlement 
d’emprunt 160-2017 et selon les directives émises par l’architecte Pascal 
Miville.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 177-2020 
ÉTABLISSANT LES TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET DES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE D’IMPOSITION 2021 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
règlement 177-2020 établissant les taux de la taxe foncière générale et des 
services municipaux pour l’année d’imposition 2021 est déposé et un avis de 
motion est donné par le conseiller François Perreault à l’effet qu’à une 
prochaine assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement sera 
proposé pour adoption. 

 
 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 136-2014-01 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT 136-2014 – RMH 330 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement numéro 136-2014-01 modifiant le Règlement relatif au 
stationnement 136-2014 – RMH 330 est déposé et un avis de motion est 
donné par le conseiller Pascal Lalonde à l’effet qu’à une prochaine 
assemblée ou à une séance subséquente, ledit règlement sera proposé pour 
adoption. 

 
2020-12-259 PARTICIPATION MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC – REGROUPEMENT D’ACHAT EN COMMUN D’ASSURANCES 
PROTECTION DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE DES ÉLUS ET 
HAUTS FONCTIONNAIRES 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 14.7.1 et suivants du Code 
municipal, la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite joindre l’Union des 
municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun 
d'assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. 
  
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
  
QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe,  
  
JOIGNE par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des 
municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 
pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 
   
AUTORISE le maire, la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, 
pour et au nom de la Municipalité, l'entente intitulée « ENTENTE de 



  

regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 
Québec relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la 
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires », soumise et 
jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long.   
  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-12-260 SOUTIEN AUX ENTREPRISES DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19 – 

PARTICIPATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE AU 
« FONDS D’AIDE MUNICIPALE POUR LES ENTREPRISES DE 
VAUDREUIL-SOULANGES » 
 
CONSIDÉRANT l’importance du tissu économique pour la vitalité de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT les impacts des mesures mise en place pour contrer la 
COVID-19 sur les entreprises et les entrepreneurs de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le soutien financier offert le 25 septembre dernier par le 
gouvernement provincial aux municipalités du Québec afin de les aider à faire 
face à la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT le projet loi 67 permet à toute municipalité locale d’adopter 
un plan de soutien des entreprises de son territoire en adoptant, par 
règlement, un programme d’aide aux entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut accorder dans son programme une 
aide financière, notamment sous forme de subvention, de prêt ou de crédit 
de taxes;  
 
CONSIDÉRANT les outils développés et l’expertise acquise par 
Développement Vaudreuil-Soulanges (DEV) pour assumer la saine gestion 
des programmes de financement; 
 
CONSIDÉRANT le désir de la municipalité de contribuer, en complémentarité 
avec les autres aides financières disponibles, au maintien et à la croissance 
des entreprises de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la création du « Fonds d’aide municipal pour les entreprises 
de Vaudreuil-Soulanges » (F.A.M.E.) par DEV; 
 
CONSIDÉRANT que la contribution de la municipalité au F.A.M.E. permet de 
soutenir uniquement les entreprises de son territoire et qu’elle pourra 
identifier des secteurs économique et/ou géographique privilégiés pour 
soutenir la relance économique; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER une contribution de 25 000 $ au programme F.A.M.E. de 
Développement Vaudreuil-Soulanges à même le poste budgétaire 02-621-
00-972; 
 
D’AUTORISER monsieur le maire, Jean-Yves Poirier, à signer au nom de la 
municipalité tout document relatif au F.A.M.E. et désigner madame Anne-
Marie Duval comme représentant observateur au comité d’investissement 
pour les dossiers traitant des entreprises de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Le conseiller Monsieur Vincent mentionne les beaux projets qui s’en 
viennent dans la municipalité.  
 

• Le conseiller Monsieur Perreault est enchanté par les projets qui s’en 
viennent et souhaite de joyeuses Fêtes malgré le confinement.  

 

• Le conseiller Monsieur Régimbald souligne les projets et souhaite de 
joyeuses Fêtes.  

 

• Monsieur Lalonde, Monsieur Bourbonnais et Monsieur Pilon 
souhaitent de joyeuses Fêtes à tous.  

 
PAROLE AU MAIRE 
 

• De beaux projets sont sur la table actuellement et sont à l’étude. 
Beaucoup de concrets s’en viennent au niveau des développements. 
Le tout est à suivre.  

 

• Un remerciement au comité embellissement pour leurs efforts et les 
belles décorations pour embellir la municipalité.  

 

• Travaux pour la réfection des chemins suite aux glissements de 
terrains. La MRC de Vaudreuil-Soulanges a passé une résolution 
pour demander au gouvernement de s’activer au niveau du ministère 
de l’Environnement et mettre une pression politique pour obtenir un 
meilleur service. 
 

• Monsieur le Maire est fier du budget 2021 qui a été très bien travaillé 
avec la collaboration de l’équipe administrative. La Municipalité est 
capable d’offrir un gel du compte de taxes pour l’année 2021. Il est 
également fier de la réfection du terrain de pétanque et de l’offre des 
jeux qui grandit et se développe. Toutes les catégories d’âge seront 
gagnantes.  
 

• Joyeuses fêtes à tous malgré les circonstances et de garder le moral. 
Que 2021 apporte une vie plus saine et meilleure.  

 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Aucune question n’est posée par courriel ou par la citoyenne 
présente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 21 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 14 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 142(2) 
du Code municipal 


