
  

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

 
 

Séance ordinaire du 19 janvier 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 19 janvier 2021 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 et 
responsable du greffe.  
 
Le maire, Jean-Yves Poirier, déclare la séance ouverte à 19 h 30.  
 

2021-01-001 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 19 janvier 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 2021 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 extraordinaire du 14 

décembre 2020  

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 

2020  

3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 

décembre 2020 

3.4 Dépôt de la correspondance   

3.5 Octroi de mandat et autorisation de paiement – Centre d’archives 

de Vaudreuil-Soulanges – Gestion documentaire   

 

4. RESSOURCES HUMAINES  
 

4.1 Autorisation de signature – Transaction avec l’employé # 70-0073 
 

5. FINANCES 
 

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

5.2 État relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de 
taxes municipales 

5.3 Autorisation de signataire - Demande de subvention Emplois d’été 
Canada 2021 

5.4 Rémunération du personnel et élus municipaux pour l’année 2021 
5.5 Rémunération des pompiers pour l’année 2021 
5.6 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par billets au montant de 483 400 $ qui sera réalisé le 
26 janvier 2021 

5.7 Soumission pour émission de billets  



  

5.8 Nomination et autorisation de paiement – Goudreau Poirier inc. – 
Vérificateurs comptables externes pour l’année 2020  

5.9 Abrogation – Résolution # 2020-03-073 –Souper annuel des 
maires de L’Association des gens d’affaires de l’île Perrot (AGAIP)  
 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE  
 

6.1 Ratification de contrat et autorisation de paiement – Service 
mobile CP– Réparation véhicule incendie 

 

7. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

7.1 Demande – Dérogation mineure 2020-05 
7.2 Octroi de mandat et autorisation de paiement – Hélène Doyon, 

urbaniste-conseil inc. – Service d’accompagnement en matière 
d’urbanisme 
 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

8.1 Demande d’aide financière – Société d’histoire et de généalogie 

Nouvelle-Longueuil – Contribution aux frais annuels   

8.2 Demande d’aide financière – Fondation du Centre hospitalier 

Vaudreuil-Soulanges – Campagne de financement   

8.3 Adoption – Politique relative au fonctionnement de la bibliothèque 

municipale révisée 

8.4 Approbation et autorisation de signature – Entente sur le filtrage 

des personnes appelées à œuvrer auprès de personnes 

vulnérables 

8.5 Autorisation des signataires – Entente pour la location d’un terrain 

à des fins d’activités de loisirs hivernaux – Mont Claude 

 

9. AFFAIRES DIVERSES 
 

9.1 Demande – Desserte du service Internet sur le territoire de Saint-

Polycarpe  

 

10. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

11. PAROLE AU MAIRE 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 14 DÉCEMBRE 2020 
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 14 décembre 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 extraordinaire du 14 décembre 
2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2021-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 

DÉCEMBRE 2020 
 

Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 14 décembre 2020 est déposé lors de la présente 
séance;  
 



  

Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-004 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 17 DÉCEMBRE 2020 
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 17 décembre 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 extraordinaire du 17 décembre 
2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 

 
2021-01-005 OCTROI DE MANDAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – CENTRE 

D’ARCHIVES DE VAUDREUIL-SOULANGES – GESTION 
DOCUMENTAIRE 
 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une saine gestion des archives et des 
documents courants au sein de la Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT le départ de l’employée # 13-0028;  
 
CONSIDÉRANT le service d’assistance technique sur une base à taux 
horaire offert par le Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT la proximité future et la grande expertise du Centre 
d’archives de Vaudreuil-Soulanges;   
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un organisme à but non lucratif;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde,  
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat au Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer au 
Centre d’archives de Vaudreuil-Soulanges un montant maximal de 23 914,80 
$, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-140-00-419.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-006 AUTORISATION DE SIGNATURE – TRANSACTION AVEC L’EMPLOYÉ 
# 70-0073 
 
CONSIDÉRANT la fin d’emploi de l’employé # 70-0073; 

Date  
EXPÉDITEUR 

 
OBJET 

 
SIGNATAIRE 

 
 
21 décembre 
2020 

L’Union des 
producteurs 

agricoles  

Campagne de 
sécurité 
routière 

Louis-Marie Leduc, 
président du 

Syndicat de l’UPA 
de Vaudreuil-

Soulanges   



  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire entériner le 
règlement de fin d’emploi et l’entente de règlement hors cour intervenue le 
15 janvier 2021 entre la Municipalité, par ses représentants, et l’employé # 
70-0073; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte le contenu de ladite 
entente;  
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie 
Duval, à signer l’entente et tout autre document permettant de donner plein 
effet à la présente résolution.  
 
ET QUE les crédits requis au paiement de toute somme due en vertu de cette 
entente soient puisés à même le poste budgétaire 02-160-00-412.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-007 APPROBATION DES LISTES DE DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES – DÉCEMBRE 2020 
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2021-01 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de décembre 2020 déposées lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,   
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer no. 2021-01 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de décembre 2020;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2021-01 totalisant un montant 
de 394 696,30 $ soit :  
 
Chèques émis par la municipalité 268 672,58 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires de Desjardins 39 759,58 $ 

Salaires nets 86 264,14 $ 

TOTAL 394 696,30 $ 

 
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  
 

2021-01-008 ÉTAT RELATIF À LA VENTE DES IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE 
PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 
 
Conformément aux articles 1022 à 1024 du Code municipal du Québec, la 
directrice générale et secrétaire-trésorière soumet au conseil municipal l’état 
relatif à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 



  

QUE le conseil municipal approuve l’état relatif à la vente des immeubles 
pour défaut de paiement de taxes municipales; 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-
trésorière à transmettre à la MRC de Vaudreuil-Soulanges l’état relatif à la 
vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales; 
 
QUE le conseil municipal mandate Me Julie Paradis afin de représenter la 
Municipalité de Saint-Polycarpe lors de la vente des immeubles pour défaut 
de paiement de taxes municipales en avril 2021; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-009 AUTORISATION DE SIGNATAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION 
EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2021 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Municipalité de Saint-Polycarpe d’embaucher 
des étudiants à l’été 2021; 
 
CONSIDÉRANT le programme fédéral, Emplois d'été Canada;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde,  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie 
Duval, à présenter et signer une demande de subvention ainsi que tout 
document donnant plein effet à la présente auprès du ministre de l'Emploi et 
du Développement social pour l’obtention de subventions d’emplois d’été 
2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-010 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ET ÉLUS MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective des employés municipaux 
prévoit que les taux horaires seront majorés de l’IPC du mois d’octobre 2020, 
avec un minimum d’un point cinq pour cent (1,50 %) et un maximum de deux 
point cinq pour cent (2,50 %) à compter du 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’IPC pour la période indiquée est de point sept pour 
cent (0,70 %); 
 
CONSIDÉRANT la Politique de travail des employés cadres de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement 166-2019 sur le traitement des élus 
municipaux;    
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
DE FIXER l’augmentation des salaires annuels du personnel et des élus 
municipaux à un point cinq pour cent (1,50 %) pour 2021 conformément à la 
Convention collective du syndicat des travailleuses et travailleurs de 
Municipalité de Saint-Polycarpe – CSN, à la Politique de travail des employés 
cadres de la Municipalité de Saint-Polycarpe et au Règlement 166-2019 sur 
le traitement des élus municipaux et ce, rétroactivement au 1er janvier 2021.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-011 RÉMUNÉRATION DES POMPIERS POUR L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention collective des employés municipaux 
prévoit que les taux horaires seront majorés de l’IPC du mois d’octobre 2020 



  

avec un minimum d’un point cinq pour cent (1,50 %) et un maximum de deux 
point cinq pour cent (2,50 %) à compter du 1er janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’IPC pour la période indiquée est de point sept pour 
cent (0,70 %); 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Saint-Polycarpe 
que tout son personnel bénéficie de ce même avantage; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
DE MAJORER d’un point cinq pour cent (1,50 %) la rémunération des 
pompiers pour l’année 2021 selon la grille salariale suivante, à savoir : 
 

 INTERVENTION PRATIQUE FORMATION 
ENTRETIEN/ 
AUTRES 

Technicienne 
prévention incendie 

25,38 $ - - - 

Pompier 1 21,61 $ 21,61 $ 15,12 $ 21,61 $ 

Pompier éligible 21,61 $ 21,61 $ 15,12 $ 21,61 $ 

Lieutenant 22,69 $ 22,69 $ 15,12 $ 22,69 $ 

Capitaine 23,77 $ 23,77 $ 15,12 $ 23,77 $ 

Chef aux opérations 24,85 $ 24,85 $ 15,12 $ 24,85 $ 

Directeur-adjoint 25,93 $ 25,93 $ 15,12 $ 25,93 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-012 RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 
483 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 26 JANVIER 2021 
 
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 
483 400 $ qui sera réalisé le 26 janvier 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

73-2004 206 100 $ 

94-2007 212 500 $ 

116-2010 64 800 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe avait le 19 janvier 
2021, un emprunt au montant de 483 400 $, sur un emprunt original de 1 452 
800 $, concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 73-
2004, 94-2007 et 116-2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 19 janvier 2021, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 26 janvier 2021 
inclut les montants requis pour ce refinancement; 
 
CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 
7), il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
73-2004, 94-2007 et 116-2010; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
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 26 janvier 2021; 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 26 janvier et le 26 

juillet 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 : 
 

2022. 93 500 $  

2023. 95 100 $  

2024. 96 600 $  

2025. 98 300 $  

2026. 99 900 $ (à payer en 2026) 

2026. 0 $  (à renouveler) 

 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 26 janvier 2021, le terme 
originel des règlements d'emprunts numéros 73-2004, 94-2007 et 116-2010, 
soit prolongé de 7 jours. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-013 SOUMISSION POUR ÉMISSION DE BILLETS 
 

Date 
d’ouverture : 

19 janvier 2021 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h 
 
Échéance 
moyenne : 

3 ans 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec Date 

d’émission :  
26 janvier 2021 

Montant : 483 400 $ 

 

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 26 janvier 2021, au montant de 483 400 $; 
 
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 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 
article;  

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  93 500 $  0,55000 %  2022 
  95 100 $  0,65000 %  2023 
  96 600 $  0,80000 %  2024 
  98 300 $  1,00000 %  2025 
  99 900 $  1,20000 %  2026 
 
   Prix : 98,97800  Coût réel : 1,29893 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
  93 500 $  1,41000 %  2022 
  95 100 $  1,41000 %  2023 



  

 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
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 
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en 
date du 26 janvier 2021 au montant de 483 400 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 73-2004, 94-2007, et 116-2010.  Ces billets 
sont émis au prix de 98,97800 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. 
 

2021-01-014 NOMINATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT – GOUDREAU 
POIRIER INC. – VÉRIFICATEURS COMPTABLES EXTERNES POUR 
L’ANNÉE 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Goudreau Poirier inc. agit à titre de 
vérificateurs-comptables externes pour la Municipalité de Saint-Polycarpe 
depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Goudreau Poirier inc. pour la 
vérification comptable, la préparation de l’audit intérimaire et des états 
financiers 2020;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
DE RETENIR les services professionnels de la firme comptable Goudreau 
Poirier inc., pour un montant de 16 556,40 $, incluant les taxes applicables; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à la 
firme comptable Goudreau Poirier inc. un montant maximal de 16 556,40 $ 
taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-130-00-413. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 

  96 600 $  1,41000 %  2024 
  98 300 $  1,41000 %  2025 
  99 900 $  1,41000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,41000 % 
 
3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  93 500 $  1,48000 %  2022 
  95 100 $  1,48000 %  2023 
  96 600 $  1,48000 %  2024 
  98 300 $  1,48000 %  2025 
  99 900 $  1,48000 %  2026 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,48000 % 
 



  

2021-01-015 ABROGATION – RÉSOLUTION # 2020-03-073 – SOUPER ANNUEL DES 
MAIRES DE L’ASSOCIATION DES GENS D’AFFAIRES DE L’ILE 
PERROT (AGAIP) 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-03-073 pour l’achat d’un billet pour le 
souper des maires de L’Association des gens d’affaires de l’île Perrot 
(AGAIP) qui devait avoir lieu le 2 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT que l’évènement a été annulé à la suite de la COVID-19;  
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
D’ABROGER la résolution # 2020-03-073. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-016 RATIFICATION DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – 
SERVICE MOBILE CP – RÉPARATION VÉHICULE INCENDIE 
 
CONSIDÉRANT QU’un bris est survenu sur le véhicule incendie # 321;  
 
CONSIDÉRANT QUE le véhicule incendie a été confié à l’entreprise Service 
mobile CP pour trouver la source du problème et effectuer les réparations;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs démarches ont été effectuées avant de 
trouver la source du problème;  
 
CONSIDÉRANT QU’une pièce du moteur était défectueuse;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le contrat à l’entreprise Service mobile CP;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Service mobile CP un montant maximal de 10 917,82 $, taxes 
incluses, à même le poste budgétaire 02-220-20-525. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-017 DEMANDE – DÉROGATION MINEURE 2020-05 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure 2020-05 visant à 
permettre une marge avant secondaire de 9,5 m au lieu de 10 m, tel qu’exigé 
à la grille des normes et usages H1-26; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a qu’une différence de 0,5 m;  
 
CONSIDÉRANT QUE le champ de vision ne sera pas affecté; 
 
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 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 2020-05 
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 Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 2020-05 pour le lot 5 114 
541 du cadastre du Québec, afin de permettre une marge avant secondaire 
de 9,5 m.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-018 OCTROI DE MANDAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – HÉLÈNE 
DOYON, URBANISTE-CONSEIL INC. – SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
EN MATIÈRE D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire obtenir de 
l’accompagnement dans divers dossiers urbanistiques;  
 
CONSIDÉRANT la grande expertise de l’urbaniste-conseil Madame Hélène 
Doyon;  
 
CONDISÉRANT l’offre de services de Madame Hélène Doyon, urbaniste-
conseil, de bénéficier d’une assistance professionnelle en matière 
d’urbanisme pour l’année 2021; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc. 
pour une assistance professionnelle en matière d’urbanisme pour l’année 
2021;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc. un montant maximal de 
16 096,50 $ taxes incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-610-00-
411. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-019 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE NOUVELLE-LONGUEUIL – CONTRIBUTION AUX FRAIS 
ANNUELS 
 
CONSIDÉRANT que la Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-
Longueuil a déposé à la Municipalité de Saint-Polycarpe une demande d’aide 
financière pour défrayer une partie des frais annuels de leur loyer; 
 
CONSIDÉRANT que les activités de l’organisme visent à faire connaitre 
l’histoire et favoriser la conservation du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme est situé sur notre territoire et affiche une 
belle présence dans notre région; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme bénéficie d’une belle situation financière et 
vit uniquement les contrecoups de la pandémie; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière de 500 $ à la Société d’histoire et de 
généalogie Nouvelle-Longueuil pour le paiement de leur loyer annuel ; 
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970. 



  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-020 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER VAUDREUIL-SOULANGES – CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre Hospitalier Vaudreuil-
Soulanges a déposé à la Municipalité de Saint-Polycarpe une demande 
d’aide financière dans le cadre de leur campagne de financement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les sommes recueillies par la fondation sont partagées 
avec le CLSC de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT les gestes accomplis avec les fonds amassés; 
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière de 1 000 $ à la Fondation du Centre 
Hospitalier Vaudreuil-Soulanges; 
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-021 ADOPTION – POLITIQUE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RÉVISÉE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a adopté la 
Politique relative au fonctionnement de la bibliothèque municipale le 12 juin 
2017;   
 
CONSIDÉRANT QUE celle-ci a été mise à jour le 13 février 2018 et le 13 
juillet 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale a récemment fait 
l’acquisition de liseuses;  
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications relativement au prêt des liseuses 
doivent être apportées à ladite politique; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la Politique relative au fonctionnement de la bibliothèque 
municipale révisée;   
 
D’AUTORISER le maire Jean-Yves Poirier et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière Anne-Marie Duval à signer la Politique relative au 
fonctionnement de la bibliothèque municipale révisée donnant plein effet à la 
présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-022 APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE SUR 
LE FILTRAGE DES PERSONNES APPELÉES À ŒUVRER AUPRÈS DE 
PERSONNES VULNÉRABLES 
 
CONSIDÉRANT QUE des vérifications d’antécédents judiciaires doivent être 
effectuées auprès de nos employés;  
 
CONSIDÉRANT le contact de certains de nos employés avec une clientèle 
vulnérable, notamment lors du camp de jour estival; 
 



  

CONSIDÉRANT les frais de vérifications demandés lorsqu’une entente n’est 
pas établie préalablement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe n’a actuellement 
aucune entente pour ce service avec la Sureté du Québec; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
DE CONCLURE une entente avec la Sureté du Québec pour le filtrage des 
personnes appelées à œuvrer auprès de personnes vulnérables; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie 
Duval et la responsable des loisirs, Martine Sauvé, à signer l’entente ou tout 
autre document donnant plein effet à la présente et à suivre la formation s’y 
rattachant.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-023 AUTORISATION DES SIGNATAIRES – ENTENTE POUR LA LOCATION 
D’UN TERRAIN À DES FINS D’ACTIVITÉS DE LOISIRS HIVERNAUX – 
MONT CLAUDE 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe utilise une portion 
du terrain sis au 1162, chemin Élie-Auclair aux fins d’activités de loisirs dont, 
notamment, la glissade du Mont Claude; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite renouveler 
l’activité au site du Mont Claude pour la saison hivernale 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente précédente est échue; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’entente pour la location d’une portion du terrain sis au 1162, 
chemin Élie-Auclair pour des fins d’activités de loisirs hivernaux; 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à 
signer l’entente entre la Municipalité de Saint-Polycarpe et Monsieur Claude 
Brouillard. 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer la 
somme de 2 000 $ à Monsieur Claude Brouillard pour les frais de location à 
même le poste budgétaire 02-701-20-447.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2021-01-024 DEMANDE – DESSERTE DU SERVICE INTERNET SUR LE TERRITOIRE 
DE SAINT-POLYCARPE 
 
CONSIDÉRANT QUE le débit du réseau Internet est bien souvent très lent et 
de mauvaise qualité dans plusieurs endroits du territoire de la municipalité de 
Saint-Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens qui vivent dans les rangs et dans 
les rues plus éloignées se voient pénaliser par le mauvais service du réseau 
Internet;  
 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie actuelle apporte une affluence sur le 
réseau et qu’il est plus que nécessaire que les citoyens soient dûment 
desservis par l’Internet;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est prioritaire que les compagnies de 
télécommunications qui desservent la région, incluant notamment Bell 



  

Canada, modifient la qualité et l’étendue de leurs services afin de desservir 
l’ensemble du territoire de Saint-Polycarpe avec de la haute vitesse;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE DEMANDER aux compagnies de télécommunications telles que Bell 
Canada de revoir la qualité de leur service Internet à Saint-Polycarpe;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);  
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la députée 
fédérale de Salaberry-du-Suroît, Claude DeBellefeuille;    
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges afin qu’elle soit avisée de la situation. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Aucun conseiller ne souhaite prendre la parole. 
 
PAROLE AU MAIRE 
 

• L’intensité de la lumière de la tour de Bell Canada sur le chemin Saint-
Philippe. La problématique sera rétablie sous peu, il s’agissait d’une 
problématique au niveau des couleurs qui doivent être blanches le 
matin et rouges le soir.  
 

• La qualité médiocre du service Internet, notamment en milieu rural. 
Étant donné la COVID-19 et le télétravail, il est primordial de revoir la 
qualité du réseau.  
 

• Mise aux normes de l’ancienne bâtisse de la Caisse Desjardins pour 
le Centre d’Archives de Vaudreuil-Soulanges.  
 

• Plusieurs projets ont été déposés pour le terrain Brunet. Le conseil 
est présentement en cours d’analyse par un urbaniste-conseil. Des 
développements devraient suivre sous peu pour prendre une 
décision.  
 

• Afin d’offre le plus d’activités possibles dans les circonstances, les 
élus étaient contents de permettre l’ouverture du Mont Claude et de 
favoriser l’activité de plein air.   
 

• Malgré que les réunions en virtuelles ne sont pas l’idéales, il y a des 
avancements au niveau des séances. Les citoyens ont la possibilité 
d’assister aux séances virtuelles et de poser leurs questions.  
 
Malgré que le bulletin municipal Le Lien qui est transmis 4 fois par 
année, de l’information ponctuelle pourra être envoyée aux citoyens.  

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

• Aucune question n’est posée par courriel ou par le citoyen présent.  
 
 
 
 
 
 



  

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
 
À 20 h 22 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 19 janvier 2021. 
 
 
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 


