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

 
 

Séance ordinaire 8 mars 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le Le lundi 8 mars 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, 
Roger Bourbonnais, formant quorum sous la présidence du Maire Jean-
Yves Poirier. 
 
Autre(s) personne(s) présente(s) : Julie Paradis, directrice générale 
adjointe, responsable du greffe et des communications. 
   

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE   
 
Le maire, Jean-Yves Poirier, déclare la séance ouverte à 19 h 30. 

  

2. ADOPTION DU L'ORDRE DU JOUR 
  

2021-03-039 Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance ordinaire du 8 mars 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2021 tel que 
rédigé et de procéder au report du point 8.2, soit : 

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 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

3. GREFFE 
  

3.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
  

2021-03-040 Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 février 2021 est déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

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  
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière procède au dépôt du 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 adopté le 17 décembre 2020 et d’une copie du document modifié, 
conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec.  

 
5. FINANCES 

  
5.1 APPROBATION DES LISTES DE DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES - FÉVRIER 2021 
  

2021-03-041 CONSIDÉRANT les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-03 des transferts budgétaires du mois de Février 2021 déposées lors 
de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-03 des transferts budgétaires du mois de Février 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 363 406,50 $, 
soit : 
 
Chèques émis par la municipalité 228 013,07 $ 

Paiements électroniques par Accès D’Affaires de 
Desjardins 

86 857,57 $ 

Salaires nets 48 535,86 $  

TOTAL 363 406,50 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

5.2 APPROBATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT – TRANSPORT 
ADAPTÉ – PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, QUOTES-PARTS ET 
GRILLES TARIFAIRES POUR L’ANNÉE 2021 
  

2021-03-042 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée 
comme ville mandataire pour la gestion du Service de transport adapté aux 
personnes handicapées; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil des prévisions budgétaires 
pour l’année 2021 relatives au transport des personnes handicapées ainsi 
que du tableau des quotes-parts 2021 des municipalités participantes et 
des grilles tarifaires effectives; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les prévisions budgétaires pour l’année 2021 relatives au 
transport des personnes handicapées, au montant de 679 434 $; 
 
D’APPROUVER le versement d’une quote-part représentant la somme de 
3 907,75 $ à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport 
des personnes handicapées.  
 
D’APPROUVER les grilles tarifaires du transport adapté effectives pour 
l’année 2021. 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à la 
Ville de Salaberry-de-Valleyfield un montant maximal de 3 907,75 $, taxes 



incluses, à même le poste budgétaire 02-390-00-970. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
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 
  

2021-03-043 CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (L. R. Q., c. S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du premier Schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
(MRC) le 1er juin 2010; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs du schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie de la MRC exigent une entente en renfort pour 
tout risque dégénérant au-delà des capacités des municipalités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a pour but d'assurer les besoins en 
renfort et que cette entente est en place depuis 2010 dans la MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'annexe A fait partie intégrante de l'Entente relative 
à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situation 
d'urgence pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'annexe A était due pour un rattrapage des taux 
d'entraide pour compenser l'écart entre les taux payés aux pompiers par 
les municipalités/villes versus les taux facturés aux municipalités/villes qui 
ont demandées de l'entraide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'annexe A avec la mise à jour des taux pour l'année 
2021 a été présentée aux directeurs des services d'incendie des 
municipalités et des villes de la MRC et que ceux-ci l'ont déjà approuvé à 
l'unanimité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'annexe A prévoit que ces taux seront majorés par 
la moyenne arithmétique des douze (12) indices mensuels de l'indice IPC 
Montréal tel que publié par Statistique Canada et ajusté dans les trente 
(30) jours de la dernière publication de l'indice de l'année précédente à 
partir de l'année 2022. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER ET D'ENTÉRINER la mise à jour des taux pour l'année 
2021 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. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution aux directeurs 
généraux des vingt-deux autres municipalités de la MRC, pour 
informations. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

7. SERVICES URBAINS 
  

7.1 PROLONGEMENT DE CONTRAT  - GAZ PÉTROLES CHARBONNEAU 
INC. - FOURNITURE DE PROPANE 



  
2021-03-044 CONSIDÉRANT la résolution 2019-05-109 octroyant le contrat à 

l’entreprise Gaz Pétroles Charbonneau inc. pour fourniture de propane; 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission incluait deux années optionnelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat a été renouvelé pour 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat se terminera le 31 mai 2021;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire retenir les services de 
l’entreprise Gaz Pétroles Charbonneau inc. pour la fourniture de propane 
pour une année supplémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel pour la fourniture de propane est 
estimé à 20 000 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de prévoir des ajustements pour le prix 
du contrat annuel et de pallier aux imprévus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire se 
prévaloir d’une année optionnelle pour l’année 2021 pour ce contrat; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROLONGER le contrat avec l’entreprise Gaz Pétroles Charbonneau 
inc. selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission pour 
l’année 2021; 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Gaz Pétroles Charbonneau inc. un montant maximal de 20 
000 $ taxes incluses, à même le poste budgétaire numéro 02 -330-10-682, 
02-320 -10-682, 02-702-93-682, 02-220-10-682. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

7.2 PROLONGEMENT DE CONTRAT  - MARQUAGE SIGNALISATION 
RIVE-SUD INC. - MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE 
  

2021-03-045 CONSIDÉRANT la résolution 2018-05-475 octroyant le contrat à 
l’entreprise Marquage Signalisation Rive-Sud inc. pour le marquage de la 
chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat était pour une durée de 3 ans en plus de 
deux années optionnelles;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Polycarpe désire retenir les 
services de l’entreprise Marquage Signalisation Rive-Sud inc. pour une 
année supplémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel prévu pour l'année 2021, est de 45 
254,16 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire se 
prévaloir d’une année optionnelle pour l’année 2021; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROLONGER le contrat avec l’entreprise Marquage Signalisation Rive-
Sud inc. selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission pour 
l’année 2021; 



D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Marquage Signalisation Rive-Sud inc. un montant maximal de 
45 254,16 $ taxes incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-320-
00-521. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

7.3 OCTROI DE MANDAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - IGF AXIOM 
INC. - SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR L'USINE DE 
FILTRATION D'EAU POTABLE 
  

2021-03-046 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe est propriétaire du 
réseau d’aqueduc et dessert la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton 
par le biais d’une entente municipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE des études réalisées sur le réseau d’aqueduc de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe démontre qu’il y a des investissements à 
réaliser afin d’accroître la production d’eau pour répondre aux besoins de 
développement des deux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT le programme de subvention Fonds pour l’infrastructure 
municipal d’eau (FIMEAU) visant la réalisation de travaux de construction, 
de réfection, d’agrandissement ou d’ajout d’infrastructures municipales 
d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les deux municipalités s’accordent sur le principe de 
travailler conjointement afin de réaliser les investissements nécessaires 
pour corriger les défectuosités relatives au réseau d’aqueduc, notamment 
par la réalisation de plans et devis nécessaires pour déposer une demande 
de subvention au FIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire mandater 
la firme d’ingénieurs IGF Axiom inc. pour le service d'accompagnement 
pour l'usine de filtration d'eau potable; 
 
CONDISÉRANT l’offre de services de IGF Axiom inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le mandat à l’entreprise IGF Axiom inc. pour le service 
d'accompagnement pour l'usine de filtration d'eau potable;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise IGF Axiom inc. un montant maximal de 11 066,34 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-413-00-521. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
  

8.1 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-01 
  

2021-03-047 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 
7 janvier 2021 pour le lot 3 765 997 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
permettre l’acceptation de la construction d’escalier en marge avant d’une 
habitation bifamiliale situé au 1311-1313 chemin Élie-Auclair.; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis fût émis le 24 mars 2015;  
 
CONSIDÉRANT la bonne qualité des matériaux utilisés; 



 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne portera pas de préjudices 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 
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 Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la demande de dérogation mineure 2021-01 pour le lot 3 
765 997 du cadastre du Québec afin de permettre l’acceptation de la 
construction d’escalier en marge avant d’une habitation bifamiliale situé au 
1311-1313 chemin Élie-Auclair. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

8.2 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-02  
 
Point reporté 

   

8.3 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-03 
  

2021-03-048 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 
11 février 2021 pour le lot 4 458 254 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
permettre l’acceptation du positionnement de conteneurs semi-enfoui en 
marge avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les réceptacles seront enfouis; 
 
CONSIDÉRANT QU’une haie de cèdres sera aménagée pour dissimuler 
les réceptacles; 
 
CONSIDÉRANT les contraintes que le ministère du Transport du Québec 
impose pour l’aménagement d’entrées et de sorties sur le chemin de la 
Cité-des-Jeunes;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation ne portera pas de préjudices 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 
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 Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure 2021-03 pour le lot 4 
458 254 du cadastre du Québec afin de permettre l’acceptation du 
positionnement de conteneurs semi-enfoui en marge avant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

8.4 APPUI - DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ - LOT 
# 3 765 278 
  

2021-03-049 CONSIDÉRANT la demande faite par Les entreprises Sud-Ouest auprès 
de la Commission de protection du Territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
afin que la compagnie puisse aliéner une superficie de 8 954.8 m2 du lot # 
3 765 278 dans le but de faire de l’entreposage de machinerie agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un usage permis conformément au 
paragraphe h) de l’article # 3.2.5.1.1 du Règlement de zonage # 113-2012, 
sur le commerce (de détail et de gros) de vente et de réparation de 
machinerie agricole;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme aux règlements 
d’urbanisme de la Municipalité et au schéma d’aménagement de la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajout de l’usage n’engendre pas d’effet néfaste sur 
le milieu agricole;  
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun espace approprié de disponible sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Polycarpe situé à l’extérieur de la zone 
agricole;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la demande de Les entreprises Sud-Ouest auprès de la 
CPTAQ afin que la compagnie 3087-5231 Québec inc. puisse lui aliéner 
une superficie de 8 954.8 m2 du lot # 3 765 278 dans le but de faire de 
l’entreposage de machinerie agricole sur le lot 3 765 279 du Cadastre du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  

9.1 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - FONDATION DE L'HÔPITAL DU 
SUROÎT - CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUEL 
  



2021-03-050 CONSIDÉRANT QUE Fondation de l'Hôpital du Suroît a déposé une 
demande d’aide financière à la Municipalité dans le cadre de campagne de 
financement annuel;  
 
CONSIDÉRANT QUE Fondation de l'Hôpital du Suroît est un organisme à 
but non lucratif, que leurs projets contribuent au rayonnement de la 
Municipalité;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière au montant de 1 000 $ à Fondation de 
l'Hôpital du Suroît pour campagne de financement annuel;   
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à débourser la 
somme de 1 000 $ à même le poste budgétaire 02-702-50-970. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

9.2 DEMANDE DE SUBVENTION - PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE 
INITIATIVE CANADIENNE POUR DES COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 
  

2021-03-051 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe pourrait revitaliser 
ses espaces verts pour les rendre plus accueillants et sécuritaires pour une 
majorité de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT le plan d'action de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le programme d'aide financière Initiative canadienne pour 
des collectivités en santé 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER DE PRÉSENTER une demande de subvention au 
programme d'infrastructure Initiative canadienne pour des collectivités en 
santé pour l'aménagement et la revitalisation du parc Rémi Gauthier; 
 
D'AUTORISER la responsable du Service des sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, Martine Sauvé, à signer la demande de subvention ainsi 
que tout document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

9.3 ADOPTION - ÉCHELLE TARIFICATION - LOCATION TERRAIN DE 
BASEBALL 
  

2021-03-052 CONSIDÉRANT tout le travail effectué par nos équipes pour l'entretien, 
l'aménagement et la préparation des différents terrains sportifs lors de 
chacune des réservations; 
 
CONSIDÉRANT les tarifs pour l'éclairage des terrains sportifs en soirée; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des tarifs de location des municipalités 
environnantes; 
 
CONSIDÉRANT l'augmentation du nombre de locations par des ligues 
adultes l'an dernier;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D'ADOPTER la tarification suivante pour les usagers de 18 ans et plus : 



 
Terrain  Résident  Non-Résident  
Baseball  35 $ / soirée – 150 $ week-end 
Soccer  35 $ / soirée – 150 $ week-end 
Volleyball 10 $ / heure 15 $ / heure 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

9.4 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - CAMP DE 
JOUR SOULANGES - MAISON DE LA FAMILLE VAUDREUIL-
SOULANGES 
  

2021-03-053 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder à 
une entente de service pour la mise sur pied du Camp de jour Soulanges 
par la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de service reçut par la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT la prise en charge de l'aspect administratif, 
organisationnel et technique du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l'économie de temps et de ressources engendré par cette 
entente; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges 
pour la gestion du camp de jour Soulanges;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à la 
Maison de la Famille un montant maximal de 5 000 $ taxes incluses, à 
même le poste budgétaire numéro 02 70150 690. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

10. RÈGLEMENTS 
  

10.1 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 178-2021 REMPLAÇANT 
LE RÈGLEMENT RELATIF AU STATIONNEMENT NUMÉRO 136-2014 – 
(RMH 330-2021) 
  

2021-03-054  Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
Règlement numéro 178-2021 remplaçant le règlement relatif au 
stationnement numéro 136-2014 – (RMH 330-2021) 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.  
   

10.2 ADOPTION - SECOND PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 113-2012-09 AFIN D'AGRANDIR LA ZONE H1-26 
  

2021-03-055 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe a 
adopté un Règlement de zonage numéro 113-2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe juge 
approprié de modifier le Règlement de zonage numéro 113-2012 afin 
d’agrandir la zone H1-26 (rue Des Prés) à même une partie de la zone C2-
25; 
 



CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe est régie par le 
Code municipal et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et que le Règlement de zonage numéro 113-2012 ne peut 
être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QU’une procédure de consultation écrite, d’une durée de 
15 jours, a eu lieu de 12 au 28 février 2021, en remplacement de 
l’assemblée publique de consultation, considérant l’état d’urgence sanitaire 
lié à la pandémie COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce second projet de règlement contient une 
disposition susceptible d’approbation référendaire par les personnes 
habiles à voter; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller 
François Perreault, et qu’un premier 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 second 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 second 
projet de règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le second projet de Règlement de zonage numéro 113-2012-
09 afin d'agrandir la zone H1-26. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

11. AFFAIRES DIVERSES 
  

11.1 DEMANDE D'APPUI - SENSIBILISATION DES MOTONEIGISTES AU 
RESPECT DES SENTIERS AMÉNAGÉS ET DES MESURES DE 
SÉCURITÉ 
  

2021-03-056 CONSIDÉRANT QUE le sport de la motoneige est très convoité à chaque 
hiver par plusieurs citoyens et visiteurs de la Municipalité de Saint-
Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs motoneigistes utilisent les sentiers de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe ainsi que plusieurs autres sentiers dans la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QU'il est primordial que ce sport soit encadré et 
règlementé afin que ce loisir continue d'être agréable et sécuritaire;   
 
CONSIDÉRANT QUE particulièrement cette année, la Municipalité de 
Saint-Polycarpe a remarqué une plus forte affluence sur les différents 
sentiers de motoneige; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire sensibiliser 
les utilisateurs des sentiers au respect des sentiers aménagés, de la 
signalisation et des diverses consignes de sécurité;  
  
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 



D’APPROUVER DE DEMANDER l'appui des différents clubs de 
motoneigistes pour sensibiliser annuellement leurs membres à redoubler 
de prudence et à ralentir aux abords des villages des municipalités;   
 
DE DEMANDER aux utilisateurs des différents sentiers de la Municipalité 
de Saint-Polycarpe de respecter les sentiers aménagés à cet effet et de 
respecter les différentes règles de sécurité;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution aux municipalités de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges pour appuyer la Municipalité de Saint-
Polycarpe dans sa démarche de sensibilisation des motoneigistes pour une 
pratique de ce sport dans la quiétude et la sécurité;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges pour qu'elle soit informé de la situation.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 
   

12. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Le conseiller François Perreault adresse ses félicitations pour les 
activités de la semaine de relâche. Cela a été très apprécié par les 
enfants. 
 

• Le conseiller Normand Vincent mentionne que tout prend du temps, 
mais que les dossiers avancent tranquillement.  
 

• Le conseiller Roger Bourbonnais souligne le travail de la 
responsable des loisirs pour le spectacle lumineux dans les rues de 
la municipalité.  
 

• Le conseiller Pierre Régimbald mentionne le bon travail de la 
responsable des loisirs pour la parade et mentionne l'absence de 
communication pour la parade. Il souligne également la popularité 
du Mont Claude.  

   

13. PAROLE AU MAIRE   
 
Monsieur le Maire mentionne la panoplie d'activités pour la semaine de 
relâche et félicite la responsable des loisirs pour les activités bien 
organisées. Il précise qu'il n'était malheureusement pas possible pour la 
parade lumineuse de déambuler dans toute la municipalité étant donné que 
les artistes devaient marcher en échasse à travers toutes les rues. 
 
Il apporte également une précision quant au compte de taxes 2021, une 
erreur s'est glissée au niveau du libellé sur le compte de taxes. Il n'y avait 
pas de taxes de surconsommation, mais bien une taxe de services d'eau. Il 
est possible d'étaler ce paiement sur les 4 versements. Le service 
d'entretien des égouts a engendré des coûts importants et cela a eu 
plusieurs répercussions sur le compte de taxes. Une somme de 150 000 $ 
a été dépensée en 2020 pour réparer les tuyaux. Il est important de ne rien 
jeter dans la cuvette, car cela occasionne des bris. Il est important de 
compter sur la collaboration des citoyens. Monsieur le Maire mentionne 
également la baisse du taux de taxes pour 2021. 
 
Il mentionne une fois plus que de beaux projets s'en viennent et que 
malgré que cela peut prendre un certain temps, cela avance. Des projets 
d'envergures s'en viennent et feront du bien à la Municipalité. La suite sera 
discutée au prochain conseil, mais déjà, il y a beaucoup de travail 
d'effectué.    
 



  

14. PÉRIODE DE QUESTIONS   
 

• Remerciement pour avoir donné suite à la proposition de 
sensibiliser la population à l'usage des sentiers de motoneiges; 
 

• Suivi sur le dossier pour l'arrêt de sifflement du train; 
 

• Suivi sur le dossier des glissements de terrain sur le chemin Élie-
Auclair; 

 
• Accélération du dossier relativement à la qualité du service internet 

à Saint-Polycarpe. 
 
   

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  

2021-03-057 À 20 h 22 l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 8 mars 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 
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