
 

 

 

 

 

 

                                     Municipalité de SAINT-POLYCARPE 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU LE LUNDI 8 MARS 2021 À 19 H 30 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption du l'ordre du jour 

3. Greffe 

3.1 Adoption du procès-verbal 

3.2 Dépôt - Procès-verbal de correction du Règlement 177-2020 établissant les taux de la taxe 

foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021 

4. Ressources humaines 

4.1 Aucun 

5. Finances 

5.1 Approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires - Février 2021 

5.2 Approbation et autorisation de paiement – Transport Adapté – Prévisions budgétaires, quotes-

parts et grilles tarifaires pour l’année 2021 

6. Sécurité incendie et sécurité civile 

6.1 Adoption - Mise à jour des taux de l'Annexe A de l'entente relative à l'établissement d'un plan 

d'aide en cas d'incendies ou de situations d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

7. Services urbains 

7.1 Prolongement de contrat  - Gaz Pétroles Charbonneau inc. - Fourniture de propane  

7.2 Prolongement de contrat  - Marquage Signalisation Rive-Sud inc. - Marquage de la chaussée 

7.3 Octroi de mandat et autorisation de paiement - IGF Axiom inc. - Service d'accompagnement 

pour l'usine de filtration d'eau potable 

8. Urbanisme et aménagement 

8.1 Demande - Dérogation mineure 2021-01 

8.2 Demande - Dérogation mineure 2021-02 – Point reporté 

8.3 Demande - Dérogation mineure 2021-03 

8.4 Appui - Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ - Lot # 3 765 278 

9. Sports, loisirs, culture et vie communautaire 

9.1 Demande d'aide financière - Fondation de l'Hôpital du Suroît - campagne de financement annuel 

9.2 Demande de subvention - Programme d'infrastructure Initiative canadienne pour des collectivités 

en santé 

9.3 Adoption - Échelle tarification - Location terrain de baseball 

9.4 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Camp de jour Soulanges - Maison de la Famille 

Vaudreuil-Soulanges  

10. Règlements 

10.1 Avis de motion - Règlement numéro 178-2021 remplaçant le Règlement relatif au stationnement 

numéro 136-2014 – (RMH 330-2021) 

10.2 Adoption - Second projet de Règlement de zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir la zone 

H1-26 

11. Affaires diverses 

11.1 Demande d'appui - Sensibilisation des motoneigistes au respect des sentiers aménagés et des 

mesures de sécurité 

12. Parole aux conseillers 

13. Parole au maire 

14. Période de questions 

15. Levée de la séance ordinaire 

 


