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

 
 

Séance extraordinaire 23 avril 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le Vendredi 23 avril 2021 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, 
Pierre Régimbald, François Perreault, Normand Vincent, Roger 
Bourbonnais, formant quorum sous la présidence du Maire Jean-Yves 
Poirier. 
 
Conseiller(s) absent(s): Pascal Pilon 
 
 
Autre(s) personne(s) présente(s) : Anne-Marie Duval, directrice générale et 
secrétaire-trésorière et 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 8 h 22. 

  

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
2021-04-083 

 
Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance extraordinaire du 23 avril 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 avril 2021 tel 
que rédigé, soit : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. GREFFE 

3.1 Aucun 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Aucun 

5. FINANCES 

5.1 Aucun 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

6.1 Aucun 

7. SERVICES URBAINS 



7.1 Aucun 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

8.1 Demande - Dérogation mineure 2021-05 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

9.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Rousseau Lefebvre - 

projet PRIMADA 

10. RÈGLEMENTS 

10.1 Avis de motion - Premier projet de règlement 113-2012-10 

modifiant le règlement de zonage numéro 113-2012 afin d’autoriser 

l’utilisation de conteneurs à certaines conditions et d’autoriser la 

fermeture du fossé dans la zone H1-26 à certaines conditions. 

10.2 Adoption - Premier projet de Règlement 113-2012-10 modifiant le 

Règlement de zonage numéro 113-2012 afin d’autoriser l’utilisation 

de conteneurs à certaines conditions et d’autoriser la fermeture du 

fossé dans la zone H1-26 à certaines conditions. 

11. AFFAIRES DIVERSES 

11.1 Aucun 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
  

8.1 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-05 
 
2021-04-084 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée 
pour le lot 6 359 290 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée 2 étages avec 
garage intégré et qui aurait une marge avant de 7,82 m au lieu de 10 m tel 
qu’exigé à la grille H1-26; 
 
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 Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure 2021-05 pour le lot 6 
359 290 du cadastre du Québec afin de permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée 2 étages avec garage intégré qui aurait une 
marge avant de 7.82 m au lieu de 10 m tel qu’exigé à la grille H1-26. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  

9.1 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
ROUSSEAU LEFEBVRE - PROJET PRIMADA 

 
2021-04-085 

 
CONSIDÉRANT la pré-autorisation reçue du MAMH pour le projet déposé 
au PRIMADA en juillet 2020 pour l’aménagement d’un sentier actif et 
l’illumination de la rue des Loisirs; 
 
CONSIDÉRANT l'accompagnement nécessaire pour déposer les 
documents nécessaires; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la firme Rousseau Lefebvre; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Rousseau Lefebvre pour 
l'accompagnement dans le projet MADA - sentier actif;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Rousseau Lefebvre un montant maximal de 16 096,50 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 23-080-00-72; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
même l’aide financière versée en lien avec la PRIMADA et à même le 
surplus budgétaire non affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

10. RÈGLEMENTS 
  

10.1 AVIS DE MOTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 113-2012-10 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 113-2012 AFIN 
D’AUTORISER L’UTILISATION DE CONTENEURS À CERTAINES 
CONDITIONS ET D’AUTORISER LA FERMETURE DU FOSSÉ DANS LA 
ZONE H1-26 À CERTAINES CONDITIONS 

 
2021-04-086 

 
 Conformément à l’article 445 du Code Municipal du Québec, le premier 
projet de règlement 113-2012-10 modifiant le réglement de zonage numéro 
113-2012 afin d’autoriser l’utilisation de conteneurs à certaines conditions 
et d’autoriser la fermeture du fossé dans la zone H1-26 à certaines 
conditions est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller 
Pierre Régimbald à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à une séance 
subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption.  
   



10.2 ADOPTION - PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 113-2012-10 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 113-2012 AFIN 
D’AUTORISER L’UTILISATION DE CONTENEURS À CERTAINES 
CONDITIONS ET D’AUTORISER LA FERMETURE DU FOSSÉ DANS LA 
ZONE H1-26 À CERTAINES CONDITIONS 

 
2021-04-087 

 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil municipal doit adopter le premier 
projet de règlement 113-2012-10 modifiant le règlement de zonage numéro 
113-2012 afin d’autoriser l’utilisation de conteneurs à certaines conditions 
et d’autoriser la fermeture du fossé dans la zone H1-26 à certaines 
conditions;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de fixer la date, l’heure et le lieu de 
l’assemblée publique portant sur le premier projet de règlement 113-2012-
10 conformément à l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et 
l’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 assemblée publique de 
consultation écrite d’une durée de 15 jours devra être tenue, et ce, afin de 
respecter l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de ce même article, le conseil délègue le 
pouvoir à la directrice générale et secrétaire-trésorière de fixer cette 
consultation écrite du 24 avril 2021 au 9 mai 2021 et devra, conformément 
à la Loi, publier un avis public à cet effet;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le premier projet de règlement 113-2012-10 modifiant le 
règlement de zonage numéro 113-2012 afin d’autoriser l’utilisation de 
conteneurs à certaines conditions et d’autoriser la fermeture du fossé dans 
la zone H1-26 à certaines conditions;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à fixer 
l’assemblée de consultation écrite du 24 avril 2021 au 9 mai 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question n’est posée pendant la séance.  

 
 
 



   

15. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
2021-04-088 

 
À 8 h 31 l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 23 avril 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 du Québec 
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