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

 
 

Séance ordinaire 12 juillet 2021 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le lundi 12 juillet 2021 à 19 h 30 à la salle Maurice-
Ravary du Centre Sportif Soulanges situé au 100, rue des Loisirs à 
Saint-Polycarpe. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Pierre Régimbald, 
François Perreault, Normand Vincent, Roger Bourbonnais, formant quorum 
sous la présidence du Maire Jean-Yves Poirier. 
 
Conseiller(s) absent(s): François Lalonde, Pascal Pilon. 
 
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 DE L'ORDRE DU JOUR   

2021-07-131 Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance ordinaire du 12 juillet 2021. 
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juillet 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 - Séance ordinaire du 14 juin 2021 

3.2 Adoption du procès-verbal - Séance extraordinaire du 21 juin 2021 

3.3 Dépôt de la correspondance 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Embauche - Accompagnatrice - Camp de jour 2021 

4.2 Embauche - Accompagnatrice - Camp de jour 2021  

5. FINANCES 

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

2021 



5.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement - RTSCMS - Service-conseil 

en management sportif - Accompagnement à la direction générale - 

Réfection du Centre Sportif Soulanges  

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

6.1 Aucun 

7. SERVICES URBAINS 

7.1 Aucun 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

8.1 Demande - Dérogation mineure 2021-07 

8.2 Demande - Dérogation mineure 2021-08 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

9.1 Demande d'aide financière - Club de l'âge d'or - Aide financière - Location 

de salle - Centre Sportif Soulanges  

9.2 Demande d'aide financière - Club de Bocce - Location de salle - Centre 

Sportif Soulanges  

9.3 Demande d'aide financière - Cercle de fermières - Location de salle - 

Centre Sportif Soulanges  

10. RÈGLEMENTS 

10.1 Adoption - Règlement 171-2019-01 modifiant le règlement 171-2019 

concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et 

le suivi budgétaire 

11. AFFAIRES DIVERSES 

11.1 Aucun 

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 14 JUIN 

2021   

2021-07-132 Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-
verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021 est déposé lors de la 
présente séance; 
 



Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

3.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL - SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 
JUIN 2021   

2021-07-133 Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021 est déposé lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

3.3 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE   

  

 

 

DATE  

 

EXPÉDITEUR 

 

OBJET 

 

SIGNATAIRE 

21 juin 
2021   

Le ministre des 
Transports 

Volet d’entretien 
des routes locales 

– 124 675 $ 

François 
Bonnardel, 

ministre 

21 juin 
2021 

La ministre des 
Affaires 

municipales et de 
l’Habitation 

Programme 
d’aide financière 

pour les 
bâtiments 

municipaux 
(PRABAM) 

Andrée Laforest, 
ministre 

23 mai 
2021 

Le ministre des 
Transports 

Programme 
d’aide à la voirie 
locale – 10 000 $ 

François 
Bonnardel, 

ministre 

 
4. RESSOURCES HUMAINES  
4.1 EMBAUCHE - ACCOMPAGNATRICE - CAMP DE JOUR 2021   

2021-07-134 CONSIDÉRANT la vacance du poste d’accompagnatrice au sein du Camp 
de jour Soulanges 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste afin de combler le poste 



d’accompagnatrice; 
 
CONSIDÉRANT la candidature reçue de Nayah Taillefer;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la responsable des 
sports, loisirs, culture et vie communautaire et de la coordonnatrice du 
camp de jour;  
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’embauche au poste d’accompagnatrice au sein du Camp 
de jour Soulanges 2021 à Nayah Taillefer; 
 
DE FIXER le salaire de cette employée selon l’année 1 de la grille salariale 
pour les étudiants 2021;  
 
DE FIXER l’entrée en fonction rétroactivement au 25 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

4.2 EMBAUCHE - ACCOMPAGNATRICE - CAMP DE JOUR 2021   

2021-07-135 CONSIDÉRANT les deux postes d’accompagnatrices à combler au sein de 
l’équipe du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste afin de combler le poste 
d’accompagnatrice; 
 
CONSIDÉRANT la candidature reçue de Bree-Ann Brigden Johnston;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la responsable des 
sports, loisirs, culture et vie communautaire et de la coordonnatrice du 
camp;  
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’embauche au poste d’accompagnatrice au sein du Camp 
de jour Soulanges 2021 à Bree-Ann Brigden Johnston; 
 
DE FIXER le salaire de cette employée selon l’année 1 de la grille salariale 
pour les étudiants 2021;  
 
DE FIXER l’entrée en fonction rétroactivement au 25 juin 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

5. FINANCES  
5.1 APPROBATION DES LISTES DE DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES - JUIN 2021   

2021-07-136 CONSIDÉRANT les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-07 des transferts budgétaires du mois de juin 2021 déposées lors de 
la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Normand Vincent, 
 



ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les listes des comptes payés et à payer et la liste numéro 
2021-07 des transferts budgétaires du mois de juin 2021; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
paiements des comptes inscrits totalisant un montant de 204 133,52 $, 
soit : 
 
Chèques émis par la municipalité 95 263,24 $ 

Paiements électroniques par Accès D’Affaires de 
Desjardins 

58 803,24 $ 

Salaires nets 50 067,04 $  

TOTAL 204 133,52 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

5.2 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - RTSCMS - 
SERVICE-CONSEIL EN MANAGEMENT SPORTIF - 
ACCOMPAGNEMENT À LA DIRECTION GÉNÉRALE - RÉFECTION DU 
CENTRE SPORTIF SOULANGES   

2021-07-137 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire s'adjoindre les services d'une 
personne expérimentée dans le domaine de la réfection d'équipements 
sportifs; 
 
CONSIDÉRANT la vacance du poste de chargé de projet au sein de 
l'équipe administrative; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de la firme RTSCMS qui nous a été 
recommandée; 
 
CONSIDÉRANT  l'expérience très éloquente de la firme RTSCMS dans les 
nombreux dossiers qu'ils ont chapeautés;  
 
CONSIDÉRANT l'offre de services de l'entreprise RTSCMS;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise RTSCMS - Service-conseil en 
management sportif pour l’ccompagnement de la direction générale pour le 
projet de réfection du Centre Sportif Soulanges;  
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à payer à 
l’entreprise RTSCMS - Service-conseil en management sportif un montant 
maximal de 11 497,60 $ taxes incluses, à même le poste budgétaire 
numéro 02-702-90-411. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT  
8.1 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-07   

2021-07-138 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 
1er juin 2021 pour le lot 5 114 547 du cadastre du Québec;  
 



CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
permettre la construction d’un garage avec une porte de garage de 3,5 
mètres de hauteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage sera implanté en cour arrière;  
 
CONSIDÉRANT QUE la dimension des portes de garage prévue au 
règlement de zonage ne semble plus répondre aux besoins des citoyens ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dérogation mineure 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 le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER la demande de dérogation mineure 2021-07 pour le lot 5 
114 547 du cadastre du Québec afin de permettre la construction d’un 
garage avec une porte de garage de 3,5 mètres de hauteur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

8.2 DEMANDE - DÉROGATION MINEURE 2021-08   

2021-07-139 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 
23 juin 2021 pour le lot 5 114 535 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure vise à 
permettre la construction d’un garage avec une porte de garage de 3,5 
mètres de hauteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison est déjà construite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la porte du garage s’harmonise avec la maison 
neuve;    
 
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 le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER la demande de dérogation mineure 2021-08 pour le lot 5 
114 535 du cadastre du Québec afin de permettre la construction d’un 
garage avec une porte de garage de 3,5 mètres de hauteur. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
9.1 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - CLUB DE L'ÂGE D'OR - AIDE 

FINANCIÈRE - LOCATION DE SALLE - CENTRE SPORTIF 
SOULANGES   

2021-07-140 CONSIDÉRANT QUE le Club de l'âge d'or a déposé une demande d’aide 
financière à la Municipalité dans le cadre de la reprise de leurs activités, 
pour la location de la salle Maurice-Ravary;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de l'âge d'or est un organisme à but non 
lucratif, que leurs projets contribuent au rayonnement de la Municipalité et 
sont destinés à nos citoyens;  
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Roger Bourbonnais, 
 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière au montant de 700 $ au Club de l'âge 
d'or pour la location de la salle Maurice-Ravary;   
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à débourser la 
somme de 700 $ à même le poste budgétaire 02-702-50-970. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

9.2 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - CLUB DE BOCCE - LOCATION DE 
SALLE - CENTRE SPORTIF SOULANGES   

2021-07-141 CONSIDÉRANT QUE le Club de Bocce a déposé une demande d’aide 
financière à la Municipalité dans le cadre d’une location de salle au Centre 
Sportif Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de Bocce est un organisme à but non 
lucratif, que leurs projets contribuent au rayonnement de la Municipalité et 
ciblent nos citoyens;  
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière au montant de 310 $ au Club de Bocce 
pour deux locations de salle au Centre Sportif Soulanges; 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à débourser la 
somme de 310 $ à même le poste budgétaire 02-702-50-970. 



 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

9.3 DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - CERCLE DE FERMIÈRES - 
LOCATION DE SALLE - CENTRE SPORTIF SOULANGES   

2021-07-142 CONSIDÉRANT QUE le Cercle de fermières a déposé une demande 
d’aide financière à la Municipalité dans le cadre de la tenue de leur 
assemblée générale annuelle, pour la location de la salle Maurice-Ravary;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Cercle de fermières est un organisme à but non 
lucratif, que leurs projets contribuent au rayonnement de la Municipalité;  
 
Il est proposé par le conseiller le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière au montant de 100 $ au Cercle de 
fermières pour la location de la salle Maurice-Ravary ;   
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière à débourser la 
somme de 100 $ à même le poste budgétaire 02-702-50-970. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

10. RÈGLEMENTS  
10.1 ADOPTION - RÈGLEMENT 171-2019-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

171-2019 CONCERNANT LA GESTION CONTRACTUELLE, LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIR, LE CONTRÔLE ET LE SUIVI 
BUDGÉTAIRE   

2021-07-143 CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro 171-2019 sur la gestion 
contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 8 juillet 2019, 
conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement 
dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 
temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à 
certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 2021, chapitre 7) a 
été sanctionnée le 25 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, 
l’article 124 de cette loi prévoit que pour une période de trois (3) ans, à 
compter du 25 juin 2021, les municipalités devront prévoir des mesures 
afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte 
une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller 
François Perreault, et qu’un projet de règlement a été présenté à la séance 
ordinaire du conseil municipal du 14 juin 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 projet de ce règlement a été remise aux 
membres du conseil au moins deux jours juridiques avant la tenue de la 
présente séance;  
 
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 Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Règlement 171-2019-01 modifiant le règlement 171-2019 
concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et 
le suivi budgétaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
   

12. PAROLE AUX CONSEILLERS   

 Le conseiller François Perreault est content que la réunion se tienne en 
présentiel.  
 
Le conseiller Normand Vincent est heureux de constater que les 
installations sportives de la municipalité sont bien occupées dans la 
municipalité.  
 
Le conseiller Pierre Régimbald mentionne les beaux projets qui s'en 
viennent.  
   

13. PAROLE AU MAIRE   

 Monsieur le maire annonce plusieurs belles nouvelles qui attendent Saint-
Polycarpe prochainement notamment pour le programme PAFIRS qui 
subventionnera la Municipalité pour le Centre Sportif Soulanges pour 4,6 
millions. Il tient à remercier les députées pour leurs beaux efforts.  
 
Plusieurs étapes ont mené à ce résultat. Plusieurs rencontres entre les 
maires de Soulanges. Une rencontre organisée par la MRC de Soulanges 
sur la reconnaissance d'un équipement régional.  Et finalement, la 
demande au PAFIRS qui a été effectuée par Monsieur Guy Lappérière, 
consultant proposé par le DEV de Vaudreuil-Soulanges.  
 
En plus du PAFIRS, d'autres subventions viennent s'ajouter et être 
positives pour la Municipalité. Une autre subvention, celle de la MADA, au 
montant de 125 000 $ qui permettra de mettre en place un sentier actif au 
parc Rémi-Gauthier. Il y a également le programme PRABAM qui 
permettra également d'obtenir du financement pour les bâtiments 
municipaux. Le programme de subvention FIMEAU n'est pas à négliger 
pour l'approvisionnement en eau potable de notre territoire.  
 
Un investissement majeur d'environ 2 millions sera annoncé dans les 
prochains jours également.  
 
Finalement, le projet pour le terrain Brunet qui avance et se concrétise. 
Suite à l'achat de ce terrain en 2018, le conseil avait effectué un appel 
d'intérêts. Suite à quoi plusieurs projets ont été déposés. Deux ont retenu 
l'attention du conseil. Le projet de Monsieur Michel Brabant s'est classé en 
première position suite à une analyse d'une firme d'urbanisme. Il s'agira 
d'un projet résidentiel et commercial.  
 
Beaucoup d'améliorations et d'investissement seront effectués dans Saint-
Polycarpe.  
 
Plusieurs activités sont à prévoir dans la Municipalité, notamment pour la 



fête familiale qui aura lieu le 17 juillet prochain.  
 
   

14. PÉRIODE DE QUESTIONS   

 - Comment est-ce possible de contribuer à la vente de confitures qui a été 
organisée pour aider les gens dans le besoin et pour aider l'insécurité 
alimentaire annoncée dans le journal?  
 
- Quelqu'un a envoyé plusieurs fleurs blanches devant l'hôtel de ville 
pendant une nuit du mois de juin, que s'est-il passé?  
 
-Est-ce que le chemin Saint-Philippe sera pavé en 2021?  
 
- Quand sera la prochaine parution du Lien?  
 
   

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE   

2021-07-144 À 20 h 13 l’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 12 juillet 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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