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

 
 

Séance ordinaire 12 avril 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le lundi 12 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 Me Julie Paradis, directrice générale adjointe, 
responsable du greffe et des communications.   

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
2021-04-058 Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 

pour la séance ordinaire du 12 avril 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 avril 2021 tel que 
rédigé, soit : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. GREFFE 

3.1 Adoption du procès-verbal 

3.2 Dépôt de la correspondance 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Congédiement - Employée 32-0022 

4.2 Embauche - Chauffeur-manœuvre 

4.3 Création poste - Assistante-comptable 

4.4 Embauche - Assistante-comptabilité 

4.5 Embauche - Employée 70-0032 

4.6 Prolongement – Entente intermunicipale entre la Municipalité de 

Saint-Polycarpe et la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac 

5. FINANCES 

5.1 Approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires -



 Mars 2021 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

6.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Boivin & Gauvin-Achat 

d'outils de désincarcération 

6.2 Approbation – Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques 2020 

7. SERVICES URBAINS 

7.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Appel d'offres 2021-

002-TP - Fauchage des chemins 

7.2 Prolongement de contrat  - Robert Daoust et fils - Cueillette, transport 

et disposition des résidus domestiques et alimentaires 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

8.1 Demande - Dérogation mineure 2021-02 

8.2 Demande - Dérogation mineure 2021-04 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

9.1 Demande d'aide financière - École secondaire Soulanges - Gala 

Méritas 2020-2021 

9.2 Autorisation - Programme d'infrastructures Municipalité amie des 

ainés (PRIMADA) 

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

Aménagement jeux d'eau 

9.4 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Solmatech inc. - étude 

géotechnique jeux d'eau 

9.5 Octroi de contrat et autorisation de paiement - EXP - service 

d'ingénierie - jeux d'eau 

10. RÈGLEMENTS 

10.1 Adoption - Règlement 178-2021 remplaçant le règlement relatif au 

stationnement 136-2014 – (RMH 330-2021) 

10.2 Adoption - Règlement de zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir 

la zone H1-26 

11. AFFAIRES DIVERSES 

11.1 Demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et 

d'accélérer les projets de branchement à internet haute vitesse aux 

résidences mal ou non desservies 

11.2 Autorisation de signature - Entente concernant la relocalisation du 

Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et du guichet Desjardins 



de Saint-Polycarpe 

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 
2021-04-059 Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de 

la séance ordinaire du 8 mars 2021 est déposé lors de la présente 
séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 
2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

3.2 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE   

 

DATE  

 

EXPÉDITEUR 

 

OBJET 

 

SIGNATAIRE 

17 mars 
2021 

Ministère des 
Affaires 

municipales et de 
l’Habitation  

Présélection – a 
Programme 

d’infrastructures 
Municipalité amie 

des ainées 
(PRIMADA) 

Stéphane 
Martinez, 

directeur général 

 
4. RESSOURCES HUMAINES 

  
4.1 CONGÉDIEMENT - EMPLOYÉE 32-0022 

  
2021-04-060 CONSIDÉRANT que l’employé 32-0022 ne remplissait pas les objectifs et 

les attentes de la Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT que l’employé 32-0022 a été rencontré par son supérieur, 
l'inspecteur municipal, le 5 février 2021 afin de lui annoncer que son emploi 
se terminait le 31 mars 2021; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le congédiement de l’employé 32-0022, rétroactivement à la 
date du 1er avril 2021. 
 
 



ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

  

4.2 EMBAUCHE - CHAUFFEUR-MANŒUVRE 
  

2021-04-061 CONSIDÉRANT la vacance du poste de Chauffeur-manœuvre pour les 
services urbains; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour conduire la majorité des véhicules de 
déneigement, les employés doivent être titulaires de la classe 3 FM;   
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste afin de combler le poste de 
Chauffeur-manœuvre; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Luc Giroux;  
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Giroux devra obtenir sa classe de permis 
de conduire 3 FM avant la fin de sa probation de 6 mois; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de l’inspecteur municipal;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ATTRIBUER le poste de Chauffeur-manœuvre au sein pour les services 
urbains à Monsieur Luc Giroux, et ce, conditionnellement à la réussite de 
ses examens médicaux; 
 
DE FIXER le salaire de cet employé à la classe 3, échelon 4, 
conformément à la Convention collective des travailleuses et des 
travailleurs de la Municipalité de Saint-Polycarpe – CSN, et ce, jusqu’à 
l’obtention de sa classe 3 FM ou jusqu’à un délai maximal de 6 mois; 
 
DE FIXER dès l’obtention de sa classe 3 FM, le salaire de cet employé à 
classe 4, échelon 3, conformément à la Convention collective des 
travailleuses et des travailleurs de la Municipalité de Saint-Polycarpe – 
CSN.  
 
DE FIXER l’entrée en fonction le 12 avril 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

4.3 CRÉATION POSTE - ASSISTANTE-COMPTABLE 
  

2021-04-062 CONSIDÉRANT la réorganisation administrative au sein de la Municipalité 
de Saint-Polycarpe, à la fin de l'année 2020;  
 
CONSIDÉRANT QU'après analyse des besoins en finances, il y a lieu de 
combler un poste d'assistante-comptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l'accord du Syndicat des employés 
municipaux de la Municipalité de Saint-Polycarpe - CSN, le poste 
d'assistante-comptable sera un poste syndiqué; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenues, par le biais d'une lettre 
d'entente, des dispositions s'appliquant au poste d'assistante-comptable; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-



trésorière, Anne-Marie Duval et le président du syndicat, Olivier Lefebvre, à 
signer la lettre d’entente # 8 pour faire partie intégrante de la convention 
collective du Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe (CSN). 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

4.4 EMBAUCHE - ASSISTANTE-COMPTABILITÉ 
  

2021-04-063 CONSIDÉRANT le départ de la technicienne comptable et de l’abolition du 
poste au sein du syndicat;  

CONSIDÉRANT la nouvelle appellation et redéfinition du poste au sein du 
syndicat; 

CONSIDÉRANT l’affichage du poste du 12 février au 5 mars 2021; 

CONSIDÉRANT le nombre de candidats reçues pour le poste ainsi les 
entrevues effectuées par le comité de sélection; 

CONSIDÉRANT la mise en place d’un comité de sélection pour ce poste; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection d’embaucher 
Madame Line Legris; 

Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ATTRIBUER le poste d’assistante-comptable au sein du Services des 
finances à Madame Line Legris, et ce, conditionnellement à la réussite de 
ses examens médicaux; 
 
DE FIXER le salaire de cette employée à classe 6  échelon 4 
conformément à la Convention collective des travailleuses et des 
travailleurs de la Municipalité de Saint-Polycarpe - CSN. 
 
DE FIXER l’entrée en fonction rétroactivement au 6 avril 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

4.5 EMBAUCHE - EMPLOYÉE 70-0032 
  

2021-04-064 CONSIDÉRANT la vacance du poste de coordonnatrice du camp de jour 
au Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste afin de combler le poste de 
coordonnatrice du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de l’employée 70-0032;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la responsable du 
service des sports, loisirs, culture et vie communautaire;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ATTRIBUER le poste de coordonnatrice du camp de jour au sein du 
Service des loisirs, sports, culture et vie communautaire à l’employée 70-
0032; 
 
DE FIXER le salaire de cet employé au taux horaire de 17,20 $. 
 
DE FIXER l’entrée en fonction rétroactivement au 1er avril 2021 pour la 



période estivale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

  

4.6 PROLONGEMENT – ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE ET LA MUNICIPALITÉ DE 
VAUDREUIL-SUR-LE-LAC  

2021-04-065 CONSIDÉRANT la résolution 2021-02-027 relative au partage des services 
administratifs avec la Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale se terminait le 5 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger ladite entente aux mêmes 
termes et conditions, et ce, pour une durée indéterminée;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROLONGER l’entente intermunicipale avec la Municipalité de 
Vaudreuil-sur-le-Lac pour une durée indéterminée; 
 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la Municipalité de Vaudreuil-
sur-le-Lac. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

5. FINANCES 
  

5.1 APPROBATION DES LISTES DE DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES - MARS 2021 
  

2021-04-066 CONSIDÉRANT les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-04 des transferts budgétaires du mois de mars 2021 déposées lors 
de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-04 des transferts budgétaires du mois de mars 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 222 254,79 $, 
soit : 
 
Chèques émis par la municipalité 96 728,72 $ 

Paiements électroniques par Accès D’Affaires de 
Desjardins 

76 990,06 $ 

Salaires nets 48 535,86 $  

TOTAL 222 254,79 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
  

6.1 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - BOIVIN & 
GAUVIN-ACHAT D'OUTILS DE DÉSINCARCÉRATION 
  



2021-04-067 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder à 
l’achat d'outils de désincarcération; 
 
CONSIDÉRANT QUE les pompiers de Saint-Polycarpe arrivent sur place 
rapidement et doivent attendre les renforts des villes voisines pour secourir 
les victimes prises dans une voiture accidentée; 
 
CONSIDÉRANT QU’une désincarcération rapide contribue énormément 
aux chances de survie d’une victime; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Boivin & Gauvin pour l’ajout de la 
spécialité "désincarcération" aux services offerts aux citoyens par la 
municipalité;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Boivin & Gauvin un montant maximal de 33 245,02 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 23-030-00-725, payé à 
même le fonds de roulement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

6.2 APPROBATION – PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES 2020 
  

2021-04-068 CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit 
l’obligation, pour toute autorité locale chargée de l’application des mesures 
prévues au schéma de couverture de risque en matière de sécurité 
incendie de transmettre, au ministre de la Sécurité publique, dans les trois 
mois de la fin de son année financière, un rapport d’activités pour l’exercice 
précédent et ses projets pour la nouvelle année; 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté Vaudreuil-
Soulanges est entré en vigueur le 26 mai 2010 et que le rapport annuel 
2020 a été préparé par Michel Bélanger, directeur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont reçu copie du 
rapport annuel 2020 et ont pris connaissance de son contenu; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risques 
en matière de sécurité incendie; 
 
D’AUTORISER la transmission du rapport annuel 2020 à la Municipalité 
régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges afin qu’elle le transmette au 
ministre de la Sécurité publique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 
Monsieur le conseiller Roger Bourbonnais déclare avoir un intérêt particulier 
et se retire de l'assemblée pour ce point. 
 

7. SERVICES URBAINS 
  

7.1 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - APPEL 
D'OFFRES 2021-002-TP - FAUCHAGE DES CHEMINS  



 
2021-04-069 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’appel d’offres sur 
invitation 2021-001-TP pour le fauchage des bords de chemins municipaux 
pour les années 2021 et 2022 et que l’ouverture des soumissions s’est 
tenue le 31 mars 2021 à 10 h 01;  
 
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été invitées et que les trois 
entreprises ont déposé les soumissions suivantes dans les délais prescrits: 
 

Soumissionnaire Offre de prix total 

(taxes incluses) 

Julien Bourbonnais 54 038,25 $ 

9424-6444 Québec inc. 55 704,51 $ 

Entreprises S.Besner inc. 64 386,00 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale adjointe et 
responsable du greffe, d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Monsieur Julien Bourbonnais;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à Monsieur Julien Bourbonnais pour le fauchage 
des bords de chemins municipaux;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
Monsieur Julien Bourbonnais un montant maximal de 54 038,25 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-320-00-521. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
Monsieur le conseiller Roger Bourbonnais réintègre l'assemblée.    

7.2 PROLONGEMENT DE CONTRAT  - ROBERT DAOUST ET FILS - 
CUEILLETTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS 
DOMESTIQUES ET ALIMENTAIRES  

2021-04-070 CONSIDÉRANT la résolution 2018-10-586 octroyant le contrat à Robert 
Daoust et fils inc. pour la cueillette, transport et disposition des résidus 
domestiques et alimentaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat se terminera le 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire se 
prévaloir d’une année optionnelle pour l’année 2022 pour ce contrat; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'année optionnelle sera du 1er janvier 2022 au 31 
décembre 2022; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROLONGER le contrat avec Robert Daoust et fils inc. selon les 
termes et conditions énoncés dans sa soumission pour l’année 2022; 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
Robert Daoust et fils inc. un montant maximal de 125 000 $ taxes incluses, 
à même le poste budgétaire numéro 02-330-00-622. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 



  
8.1 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-02 

  
2021-04-071 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 

30 janvier 2021 pour le lot 3 766 169 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la demande dérogation mineure 2021-02 vise 
l’acceptation d’un pourcentage d’espace vert de 29,2% et la construction 
de cabanons attenants au bâtiment principal;  

CONSIDÉRANT QUE la différence de pourcentage entre l’exigence de 
45% de l’article 12.12.1 d) du Règlement de zonage # 113-2012 et le 
29,2% voulu est très élevée; 

CONSIDÉRANT que le stationnement ne semble pas avoir assez d’espace 
pour entreposer la neige l’hiver et les différents réceptacles de poubelles, 
composte et recyclage; 

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 
2021-02 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 QUE le conseil municipal a reporté la demande initiale 
pour s’accorder une période de temps supplémentaire pour analyser la 
demande des propriétaires;  

Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
DE REFUSER la demande de dérogation mineure 2021-02 pour le lot 3 
766 169 du cadastre du Québec; 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

8.2 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-04 
  

2021-04-072 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 
18 février 2021 pour le lot 5 114 538 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
permettre la construction d’une habitation unifamiliale de deux étages 
ayant une largeur de 7,32 m au lieu de 7,6 m tel que prescrit à la grille des 
normes et des usages 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 Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D'ACCEPTER la demande de dérogation mineure 2021-04 pour le lot 5 
114 538 du cadastre du Québec afin de permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale de deux étages ayant une largeur de 7,32 m au lieu 
de 7,6 m tel que prescrit à la grille des normes et des usages H1-26. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  

9.1 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - ÉCOLE SECONDAIRE SOULANGES 
- GALA MÉRITAS 2020-2021 
  

2021-04-073 CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire Soulanges a déposé une 
demande d’aide financière à la Municipalité dans le cadre de Gala Méritas 
2020-2021;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire Soulanges 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 300 $ à l’école 
secondaire Soulanges pour Gala Méritas 2020-2021;   
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à débourser la 
somme de 300 $ à même le poste budgétaire 02-702-50-970. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

9.2 AUTORISATION - PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS (PRIMADA) 
  

2021-04-074 CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée en juillet dernier, 
référence extrait 2020-07-147;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide 
PRIMADA et s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent 
à elle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s'engage, si elle obtient une aide 
financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité assumera tous les coûts non 
admissibles au PRIMADA associés à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER le dépôt de la demande d'aide financière; 
 



 D'AUTORISER la responsable du Service du sport, 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 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
ROUSSEAU LEFEBVRE - AMÉNAGEMENT JEUX D'EAU 
  

2021-04-075 CONSIDÉRANT la demande du conseil Municipal d'installer un jeu d'eau 
dans le parc Rémi Gauthier au courant de l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder 
avec la firme Rousseau Lefebvre  pour l’aménagement des jeux d'eau; 
 
CONSIDÉRANT le travail déjà effectué avec l'équipe de Rousseau 
Lefebvre dans le cadre du plan directeur; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de l'équipe de 
Rousseau Lefebvre pour les plans et devis ainsi que pour la surveillance 
de chantier d'un montant de 28 168, 88 $; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Rousseau Lefebvre pour 
l'accompagnement dans l'aménagement des jeux d'eau;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Rousseau Lefebvre un montant maximal de 28 168,88 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 23-080-01-721 et payé à 
même le fonds de parc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

9.4 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
SOLMATECH INC. - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE JEUX D'EAU 
  

2021-04-076 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder à 
l’installation de jeux d'eau au courant de l'été 2021; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de réaliser une étude géotechnique et 
caractérisation environnementale pour appuyer le travail en ingénierie; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la firme Solmatech inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Solmatech inc. pour la réalisation 
d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Solmatech inc. un montant maximal de 15 694,09 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 23-080-01-721, payé à 
même le fonds de parc. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

9.5 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - EXP - 
SERVICE D'INGÉNIERIE - JEUX D'EAU 
  



2021-04-077 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire procéder à 
l’installation de jeux d'eau au courant de l'été 2021; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d'assistance en ingénierie pour l'installation des 
jeux d'eau; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de la firme Les services EXP inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Les services EXP Inc. pour les 
services d'ingénierie reliés aux jeux d'eau;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise EXP inc. un montant maximal de 20 695,50 $ taxes incluses, à 
même le poste budgétaire numéro 23-080-01-721, payé à même un fonds 
de parc. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

10. RÈGLEMENTS 
  

10.1 ADOPTION - RÈGLEMENT 178-2021 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF AU STATIONNEMENT 136-2014 – (RMH 330-2021) 
  

2021-04-078 CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont le pouvoir d’adopter des 
règlements relatifs au stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la 
réglementation relative au stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller 
Normand Vincent, et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance 
ordinaire du conseil municipal du 8 mars 2021, 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 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 projet 
de règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Règlement 178-2021 remplaçant le règlement relatif au 
stationnement 136-2014 – (RMH 330-2021). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

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

2021-04-079 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 Près) à même une partie de la zone C2-
25; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe est régie par le 
Code municipal du Québec 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 QUE ce 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 8 février 2021, le tout 
conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.);  
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté le 8 
février 2021; 
 
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 le second projet de règlement a été adopté le 1er 
mars 2021;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du 
second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du 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 projet 
de règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Règlement de zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir 
la zone H1-26. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

11. AFFAIRES DIVERSES  
11.1 DEMANDE AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL ET FÉDÉRAL DE 

FINANCER ET D'ACCÉLÉRER LES PROJETS DE BRANCHEMENT À 
INTERNET HAUTE VITESSE AUX RÉSIDENCES MAL OU NON 
DESSERVIES 
  

2021-04-080 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a effectué un 
recensement de son territoire qui révèle qu'encore plus de 2200 résidences 
sont toujours mal ou non-desservies par un service internet haute vitesse;  
 
CONSIDÉRANT QUE les projets de branchement des résidences sont 
extrêmement onéreux et que ni la MRC ni les municipalités locales n'ont 
les budgets nécessaires pour ce faire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les télécommunicateurs n'ont aucune obligation de 
desservir toutes les maisons du territoire malgré les subventions qu'ils 



reçoivent sur le territoire;  
 
CONSIDÉRANT QU’en 2021, l'accès à internet haute vitesse est un 
impératif sans lequel l'emploi à domicile est impossible et qu'en 
conséquence, toute reprise économique doit être accompagnée d'un accès 
universel à internet haute vitesse;  
 
CONSIDÉRANT les difficultés pour les petits télécommunicateurs de 
réaliser des projets de branchements causés par les délais et les coûts 
associés à l'accès aux poteaux d'autres télécommunicateurs;  
 
CONSIDÉRANT le manque évident de compétition dans l'industrie des 
télécommunications; 
 
CONSIDÉRANT QU'après 12 mois de pandémie mondiale, aucune 
stratégie nationale n'a été mise en place pour brancher toutes les 
résidences du territoire québécois; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE DEMANDER au gouvernement fédéral et au CRTC de tout mettre en 
œuvre pour accélérer dans la plus grande urgence, le branchement à 
internet haute vitesse, d'accélérer les processus de branchement et 
d'accès aux poteaux aux moyens et petits télécommunicateurs et de 
favoriser la compétition dans l'industrie des télécommunications;  
 
DE DEMANDER au gouvernement provincial de financer un maximum de 
projets d'accès à un internet haute vitesse de qualité pour l'ensemble des 
citoyens du territoire;  
 
QUE la présente copie soit envoyée aux municipalités locales pour appui, à 
la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du 
Québec, aux députés provinciaux et fédéraux. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

11.2 AUTORISATION DE SIGNATURE - ENTENTE CONCERNANT LA 
RELOCALISATION DU CENTRE D'ARCHIVES DE VAUDREUIL-
SOULANGES ET DU GUICHET DESJARDINS DE SAINT-POLYCARPE 
  

2021-04-081 CONSIDÉRANT l’acquisition par la MRC de Vaudreuil-Soulanges des 
anciens locaux de la Caisse Desjardins pour le Centre d’archives de 
Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-09-194 confirmant un support financier 
de la Municipalité de Saint-Polycarpe au Centre d’archives de Vaudreuil-
Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE le guichet de la caisse Desjardins doit être 
relocalisé; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE CONCLURE l'Entente concernant la relocalisation du Centre d'archives 
de Vaudreuil-Soulanges et du guichet Desjardins de Saint-Polycarpe;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière, Anne-Marie 
Duval, à signer l'Entente concernant la relocalisation du Centre d'archives 
de Vaudreuil-Soulanges et du guichet Desjardins de Saint-Polycarpe. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    



12. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Le conseiller François Perreault s'informe relativement aux 
panneaux de la rue P-J Lemoyne. Les gens ne semblent pas faire 
une bonne utilisation des panneaux. 
 

• Le conseiller Normand Vincent relate le nombre de voitures 
stationnées près de la station d'Hydro-Québec.  
 

• Le conseiller Roger Bourbonnais mentionne qu'il est difficile pour 
les autobus scolaires de passer dans les rues situées près d'Hydro-
Québec vu l'achalandage des véhicules stationnés. Il mentionne 
également le projet de jeux d'eau qui sera agréable pour les 
citoyens. 
 

• Le conseiller Pierre Régimbald mentionne l'arrivée des denrées 
provenant du concours Kraft Hockeyville pour le Centre d'action 
bénévole de Soulanges et pour le Centre des ainés.  

 
13. PAROLE AU MAIRE  

 
Monsieur le Maire mentionne d'emblée que le conseil continue faire 
avancer les projets dans la municipalité qui devrait se faire concrétiser très 
prochainement.  
 
Il y a un bon nombre de demandes de dérogations mineures qui sont 
analysés minutieusement. Il mentionne également que le Comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) est bel et bien un comité consultatif qui 
recommande au conseil.  
 
Monsieur le maire est très content de l'arrivée des jeux d'eau dans le parc 
Rémi Gauthier. Il s'agit d'une étape dans un projet d'ensemble pour 
améliorer le parc et la qualité de vie des citoyens. Le projet de la MADA 
viendra également améliorer le parc. La possibilité de réduire la 
consommation d'eau est analysé en regardant la possibilité d'utiliser l'eau 
d'un puit pour alimenter les jeux d'eau. Ils profiteraient également du puit 
pour avoir un nouveau bassin d'eau pour les incendies.     

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question n'est posée par courriel ou par les citoyens présents. 

  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  

2021-04-082 À 20 h 16 l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 12 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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