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

 
 

Séance ordinaire 10 mai 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 10 mai 2021 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, 
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. 
 
Avant de débuter la séance ordinaire, Monsieur le maire tient à rendre 
hommage à Messieurs Jean-Guy Pilon et Gilles Bissonnette décédés 
récemment en 2021 :  
 
Dans les dernières semaines, deux hommes inspirants de notre 
municipalité nous ont malheureusement quittés. 
 
Nous tenons à prendre ce soir une minute pour souligner l’apport important 
qu’ils ont eu pour leurs pairs et leurs nombreuses réussites dans leurs 
domaines respectifs. 
 
Monsieur Jean-Guy Pilon née à Saint-Polycarpe en 1930 est décédé le 28 
avril dernier à l’âge de 90 ans.  Poète reconnu pour ses nombreux 
ouvrages, il a également mené de front d’ambitieux projets pour la société 
Radio-Canada, à titre de réalisateur et de directeur.   
 
À maintes reprises décoré par plusieurs ordres reconnus, dont l’ordre 
National du Québec en 1988, il laisse derrière lui d’importantes réalisations 
culturelles. 
 
Monsieur Gilles Bissonnette est une figure marquante de la Municipalité par 
sa grande implication et le rôle qu’il a joué au niveau régional.  Agriculteur 
engagé, il a également pris part à la vie politique de son milieu, occupant un 
rôle de conseiller, avant d’être élu maire durant 3 mandats consécutifs.  
Instigateur du Centre Sportif Soulanges, il a siégé sur de nombreux comités 
agricoles au niveau municipal et régional.  Il a été récompensé du titre de 
chevalier de l’Ordre National du Québec en 2008 pour l’ensemble de ses 
accomplissements. 
 
Nous prenons donc un moment de silence ce soir en l’honneur de ces deux 
hommes, fiers représentants de notre Municipalité et en mémoire de toutes 
leurs réalisations. 
   

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  



2021-05-089 Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance ordinaire du 10 mai 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 mai 2021 tel que 
rédigé, soit : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DU L'ORDRE DU JOUR 

3. GREFFE 

3.1 Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 12 avril 2021 

3.2 Adoption du procès-verbal - Séance extraordinaire du 23 avril 2021 

3.3 Dépôt de la correspondance 

3.4 Ratification – Représentant de la Municipalité au conseil d’administration 

du Cobaver – Vaudreuil-Soulanges 

3.5 Autorisation - Représentant de la Municipalité au conseil d’administration 

du Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Adoption - Grille salariale étudiants saison 2021 

4.2 Embauche - Monitrices camp de jour 2021 

5. FINANCES 

5.1 Approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires - Avril 

2021 

5.2 Programme d'aide aux passages à niveau (PAPNM) du ministère des 

transports du Québec – Demande de soutien financier (volet 3) 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

6.1 Aucun 

7. SERVICES URBAINS 

7.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Chemtrade Chemical 

Canada Ltd - Achat d'alun 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

8.1 Appui - Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ - Lot 3 765 883 

8.2 Appui - Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ - Lot 3 765 375 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

9.1 Autorisation de passage - Club Quad des Trois-Lacs  



9.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Solstis horticulture - 

entretien parcs  

10. RÈGLEMENTS 

10.1 Adoption - Second 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 Proclamation - Semaine nationale de la santé mentale 

11.2 Autorisation de signataires – Offre d’achat et acte de vente – Lot 6 359 

291 

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 - SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 
2021 
  

2021-05-090 Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-
verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 est déposé lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 
AVRIL 2021  

2021-05-091 Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2021 est déposé lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 avril 2021. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

3.3 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE   

 

DATE  

 

EXPÉDITEUR 

 

OBJET 

 

SIGNATAIRE 

7 avril 2021 

Ministère des 
Affaires 

municipales et de 
l’Habitation  

Remerciement – 
Directeurs 

généraux et 
membres du 

personnel 

Andrée Laforest, 
ministre  

18 mars 
2021 

Le ministre des 
transports du 

Québec 

Aide financière – 
Entretien des 

signalisations des 
passages à 

niveaux 

François 
Bonnardel, 

ministre 
responsable de 

la région de 
l’Estrie 

  

3.4 RATIFICATION – REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU COBAVER – VAUDREUIL-SOULANGES  

2021-05-092 CONSIDÉRANT QUE le conseiller François Lalonde siège sur le conseil 
d’administration du Cobaver – Vaudreuil-Soulanges depuis novembre 
2018;  
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat prenait fin en décembre 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire déléguer 
un représentant pour siéger sur le conseil d’administration du Cobaver – 
Vaudreuil-Soulanges pour l’année 2021;   



 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER la nomination du conseiller François Lalonde à titre de 
conseiller délégué de la Municipalité de Saint-Polycarpe à siéger au conseil 
d’administration du  Cobaver – Vaudreuil-Soulanges depuis le 1er janvier 
2021, et ce, jusqu'au 6 novembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

3.5 AUTORISATION - REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE D'ARCHIVES DE 
VAUDREUIL-SOULANGES 
  

2021-05-093 CONSIDÉRANT QUE le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges (CAVS) 
s'établira sous peu à Saint-Polycarpe;  
 
CONSIDÉRANT QU'un poste est vacant sur le conseil d'administration du 
CAVS;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire déléguer 
un représentant pour siéger sur le conseil d’administration du CAVS pour 
l’année 2021; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER D'AUTORISER la nomination du conseiller François 
Perreault à titre de conseiller délégué de la Municipalité de Saint-Polycarpe 
à siéger au conseil d’administration du  Centre d'archives de Vaudreuil-
Soulanges, et ce, jusqu'au 6 novembre 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
  

4. RESSOURCES HUMAINES 
  

4.1 ADOPTION - GRILLE SALARIALE ÉTUDIANTS SAISON 2021 
 
2021-05-094 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer la rémunération des employés qui 
travailleront lors du camp de jour 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire minimum au 1er mai 2021; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER la grille salariale suivante pour les employés étudiants pour la 
saison 2021 : 
 
Poste 1e année 2e année 3e année 

Coordonnateur 16,85 $ 17,20 $ 17,55 $ 

Moniteur 13,50 $ 13,75 $ 14,00 $ 

Accompagnateu
r spécialisé 

14,00 $ 14,25 $ 14,55 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  



   

4.2 EMBAUCHE - MONITRICES CAMP DE JOUR 2021  
2021-05-095 CONSIDÉRANT l’appel de candidatures effectué pour les postes de 

moniteurs au camp de jour 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection de procéder à 
l’embauche de mesdames Sarah Boulay Laurie Favreau et Lietty 
Figueredo; 

Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’EMBAUCHER Madame Sarah Boulay, Madame Laurie Favreau et 
Madame Lietty Figueredo aux postes de monitrices de camp de jour pour 
l’été 2021; 

DE FIXER le salaire de ces monitrices et accompagnatrice selon l’échelle 
salariale des employés du camp de jour déposée par résolution. 

Madame Sarah Boulay Monitrice 1ère année 

Madame Laurie Favreau Monitrice 3e année  

Madame Lietty Figueredo Monitrice 2e année 

 

DE FIXER la date d’entrée en fonction le 1er juin 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

5. FINANCES 
  

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



 
2021-05-096 CONSIDÉRANT les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 

2021-05 des transferts budgétaires du mois d’avril 2021 déposées lors de 
la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-05 des transferts budgétaires du mois d’avril 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 250 825,59 $, 
soit : 
 
Chèques émis par la municipalité 117 104,49 

$ 

Paiements électroniques par Accès D’Affaires de 
Desjardins 

71 571,63 
$ 

Salaires nets 62 149.47 
$  

TOTAL 250 825,59 
$ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

5.2 PROGRAMME D'AIDE AUX PASSAGES À NIVEAU (PAPNM) DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – DEMANDE DE 
SOUTIEN FINANCIER (VOLET 3)  

2021-05-097 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance des modalités du 
Programme d’aide aux passages à niveau municipaux (PAPNM) du 
ministère des Transports du Québec; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Compagnie VIA Rail du Canada a transmis à la 
municipalité de Saint-Polycarpe un avis mentionnant son intention de 
réaliser la réfection de la surface de croisement au passage à niveau (p.m. 
6.17) du Chemin de Beaujeu à Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT QUE VIA Rail estime le coût total à 280 000 $ (excluant 
les taxes), et que la municipalité, responsable du réseau routier à ce 
passage à niveau, doit assumer 100 % du coût total soit 280 000 $ 
(excluant les taxes) selon l’ordonnance 2006-AGR-645 de l’Office des 
transports du Canada. 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite déposer une demande 
financière dans le cadre du volet 3 – Réfection de la surface de croisement 
pour des travaux de la municipalité pour les travaux de réfection de la 
surface de croisement au passage à niveau (p.m. 6.17) du Chemin de 
Beaujeu à Saint-Polycarpe. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER Que le conseil municipal autorise la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Anne-Marie Duval, à présenter, pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Polycarpe, une demande d’aide financière au 
montant de 280 000 $ (excluant les taxes) soit 100 % du coût estimé par 
VIA Rail auprès du ministère des Transports du Québec dans le cadre du 
Volet 3 – Réfection de la surface de croisement du Programme d’aide aux 
passages à niveau municipaux (PAPNM); 
 
Que telle aide financière soit utilisée pour les travaux de réfection de la 



surface de croisement du passage à niveau du Chemin de Beaujeu au 
point milliaire 6.17 de la subdivision Alexandria à Saint-Polycarpe; 
 
QUE la préparation des travaux pour la réfection de la surface de 
croisement du passage à niveau débutera à la fin du printemps 2021.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

7. SERVICES URBAINS 
  

7.1 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
CHEMTRADE CHEMICAL CANADA LTD - ACHAT D'ALUN  

2021-05-098 CONSIDÉRANT la nécessité d'acheter un produit chimique, soit de l'alun, 
pour l'usine de traitement d'eau usées; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de Chemtrade Chemicals Canada Ltd 
au prix de 13 794,37 $ pour 15,53 tonnes d'alun; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Chemtrade Chemicals Canada Ltd 
pour l’achat d'alun;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Chemtrade Chemicals Ltd un montant maximal de 13 794,37 $ 
taxes incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-414-00-635. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
  

8.1 APPUI - DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ - LOT 3 
765 883 

 
2021-05-099 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 
demande à être présentée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec («CPTAQ») par Hydro-Québec pour obtenir 
l'autorisation de lotir et d'utiliser à une fin autre que l'agriculture le lot 3 
765 883 du cadastre du Québec, totalisant une superficie de 494 m2, sur le 
territoire de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande satisfait les critères des articles 58.2 et 
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(LPTAA); 
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec bénéficie d’une immunité à la 
réglementation municipale, et, que la réglementation lui est inopposable 
(article 48.2 de la Loi sur Hydro-Québec); 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 58 de la LPTAA prévoit qu'une personne qui 
désire poser un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à 
l'égard d'un lot situé dans une zone agricole doit en faire la demande à la 
Municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER Hydro-Québec pour sa demande d'autorisation à la CPTAQ 
pour des fins autres que l'agriculture pour le lot 3 765 883 du cadastre du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    



8.2 APPUI - DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ - LOT 3 
765 375 
  

2021-05-100 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la 
demande à être présentée à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec («CPTAQ») par l’entreprise Équipement agricole du 
Suroît inc. pour obtenir l'autorisation d'utiliser à une fin autre que 
l'agriculture le lot 3 765 375 du cadastre du Québec, totalisant une 
superficie de 7 733.5 m2, sur le territoire de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT la demande faite par l’entreprise Équipement agricole du 
Suroît inc. auprès de la CPTAQ répond à la majorité des exigences du 
tableau 2 du Règlement de zonage 113-2012;  
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 58 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles (LPTAA) prévoit qu'une personne qui désire poser 
un acte pour lequel une autorisation ou un permis est requis à l'égard d'un 
lot situé dans une zone agricole doit en faire la demande à la Municipalité 
locale sur le territoire de laquelle est situé le lot; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il n’y avait aucun espace approprié de disponible sur 
le territoire de la Municipalité de Saint-Polycarpe situé à l’extérieur de la 
zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le tout devra respecter les règlements municipaux 
en vigueur;  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la demande d’Équipement agricole du Suroît inc. auprès de la 
CPTAQ pour des fins autres que l’agriculture pour le lot 3 765 375 du 
cadastre du Québec.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  

9.1 AUTORISATION DE PASSAGE - CLUB QUAD DES TROIS-LACS 
  

2021-05-101 CONSIDÉRANT le développement des sentiers d'hiver par le Club Quad 
des Trois Lacs et leur volonté à optimiser l'attrait annuellement dans la 
région; 
 
CONSIDÉRANT leur demande soumise de droit de passage sur 
l'accotement de la chaussée du chemin de l'Église, sur une distance de 3,6 
km, entre les résidences 2459 et 3348; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de dynamiser et de développer une offre 
récréotouristique annuel sur le territoire, bénéfique à nos commerçants; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER le passage des véhicules de type quad sur le chemin de 
l'Église entre le 2459 et le 3348. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.    

9.2 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - SOLSTIS 
HORTICULTURE - ENTRETIEN PARCS 
  



2021-05-102 CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher une ressource externe 
spécialisée en horticulture; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de Solstis Horticulture et 
Aménagement Paysager GDCL; 
 
CONSIDÉRANT QUE Solstis Horticulture est une entreprise locale; 
 
CONSIDÉRANT la connaissance de notre milieu et la belle collaboration 
développée avec Solstis Horticulture au fil des ans; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Solstis Horticulture pour des travaux 
horticoles variés;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise Solstis Horticulture un montant maximal de 10 750,16 $ taxes 
incluses, à même le poste budgétaire numéro 02-629-00-999. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

10. RÈGLEMENTS 
  

10.1 ADOPTION - SECOND 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 
  

2021-05-103 CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe a 
adopté le Règlement de zonage numéro 113-2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe 
désire modifier 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 (rue des Prés) à certaines conditions;  
 
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 QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Pierre 
Régimbald, et qu’un premier projet de règlement a été déposé à la séance 
extraordinaire du conseil municipal du 23 avril 2021, le tout conformément 
aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. 
C-27.);  
 
CONSIDÉRANT QU’une procédure de consultation écrite, d’une durée de 
15 jours, a eu lieu de 24 avril au 9 mai 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’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 Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Second 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
 

11. AFFAIRES DIVERSES 
  

11.1 PROCLAMATION - SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE  
2021-05-104 CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale s'est 

déroulée du 3 au 9 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale- 
Division du Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 
ans, invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut 
prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec 
la pandémie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale 
visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les municipalités contribuent au bien-être de la 
population en mettant en place des environnements favorables à la vie de 
quartier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et 
que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du 
Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROCLAMER la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé 
mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à 
#Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. 
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  
   

11.2 AUTORISATION DE SIGNATAIRES – OFFRE D’ACHAT ET ACTE DE 
VENTE – LOT 6 359 291 
  

2021-05-105 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe avait deux 
terrains vacants sur la rue des Prés, soit les lots 6 359 290 et 6 359 291 du 
cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mis les terrains à vendre via un 
encan silencieux; 



 
CONSIDÉRANT QU'en décembre 2020, la Municipalité a vendu le lot 6 
359 290 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-12-264 remettant à l'enchère le lot 6 
359 291 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a offert de nouveau le terrain à 
l’ensemble des citoyens, en procédant par encan silencieux, via son site 
internet et sa page Facebook;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois offres écrites; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mathieu Blanchette souhaite se porter 
acquéreur du lot # 6 359 291 du cadastre du Québec pour y construire une 
maison unifamiliale et que cette offre est la plus viable et la plus 
avantageuse;  
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mathieu Blanchette désire acquérir le lot # 
6 359 291 pour la somme de 60 000 $ incluant les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Mathieu Blanchette devra mandater un 
notaire et assumer l’ensemble des frais relatifs à la vente; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la vente du lot 6 359 291 à Monsieur Mathieu Blanchette 
aux conditions précitées;  
 
D’AUTORISER le maire, Jean-Yves Poirier, et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, Anne-Marie Duval, à signer l’acte de vente notarié de 
même que tout document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.  

12. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 
Le conseiller François Perreault relate que des véhicules sont stationnés 
sur la rue P.J. Lemoyne alors qu'il y a une interdiction de stationnement à 
cet endroit. Il demande si les résidents peuvent appeler la police.  
 
Le conseiller Normand Vincent mentionne que la demande de Monsieur 
Saint-Maurice a été refusée et qu'il entame une deuxième demande. Il 
informe également que la propriété du lot 6 359 290 de la rue des Prés a 
commencé sa construction.    

13. PAROLE AU MAIRE  
 
Monsieur le Maire tenait à rendre hommage à ces deux personnes qui ont 
marqué la vie de Saint-Polycarpe et tient à intégrer le tout au procès-
verbal. Il serait favorable de faire un hommage posthume, toutefois les 
circonstances nous empêchent de faire autrement.  
 
La distribution du compost a du succès cette année. Une deuxième 
livraison a été effectuée aujourd'hui et sera disponible jusqu'à vendredi. 
Monsieur le Maire demande aux citoyens d'être raisonnable.  
 
Les inscriptions pour le camp de jour vont bon train, il est toujours possible 
d'inscrire les enfants. 
 
De belles initiatives sont prises par la bibliothèque municipale et les 
activités sont affichées sur la page Facebook et sur le site Internet de la 
Municipalité.  
 
Monsieur le Maire et les élus ont hâte d'annoncer les bonnes nouvelles qui 



finiront par arriver prochainement.  
 
Plusieurs spécialistes ont été mandatés pour développer le parc Rémi-
Gauthier pour l'aménager en plusieurs étapes et sur plusieurs années. Le 
parc permettra de bonifier l'offre pour toutes les tranches d'âges.  
 
Il mentionne également qu'il serait intéressant de nommer le parc du côté 
ouest de l'école secondaire Soulanges. La Municipalité a d'ailleurs participé 
financièrement à cette aire récréative, notamment au niveau de l'éclairage 
et du skatepark de l'endroit. Une nouvelle infrastructure a récemment été 
érigée à cet endroit. Le conseil souhaite que cette infrastructure soit 
partagée.     

14. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Un citoyen se questionne relativement à une odeur qui émane de la route 
340 à la hauteur des étangs aérés ou du post d'Hydro-Québec.  

  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
  

2021-05-106 À 20 h 11 l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 10 mai 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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