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

 
 

Séance extraordinaire du 30 janvier 2023 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 30 janvier 2023 à 19 h 30 à la salle de conférence 
de l’hôtel de ville situé au 1263, chemin Élie-Auclair à Saint-Polycarpe. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil François Lalonde, 
Jean-Pierre Ménard, Maxime Gamelin, Annie Robichaud, Laurent Barsalou 
et Patrice Schoune formant quorum sous la présidence du maire 
Jean-Yves Poirier. 
 
Autre(s) personne(s) présente(s) : Éric Lachapelle, directeur général et 
greffier-trésorier, et Karine Ladouceur, adjointe à la direction générale et 
greffière adjointe. 
   

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   

2023-01-023 Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance extraordinaire du 30 janvier 2023; 
 
Il est proposé par le conseiller Patrice Schoune 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 30 janvier 2023 
en y ajoutant le point 3.3, soit : 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

3. GREFFE 
 

3.1 Octroi de mandat et autorisation de paiement - Charlebois Séguin 
avocats-conseils - Représentation - Cour municipale régionale de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 

 

3.2 Rédaction d'un appel d'offres - Accompagnement - Approgestion.ca - 
Ratification de bon de commande et autorisation de paiement 

 

3.3 Octroi de mandat et autorisation de paiement - Deveau Avocats - 
Reconduction de baux et acquisition - Chemins de contournement - 
Affaissements sur le chemin Élie-Auclair  

 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 



5. FINANCES 
 

5.1 Dépôt - Rapport financier et rapport du vérificateur externe 2021 
 

5.2 Dépôt et diffusion - Rapport du maire aux citoyens des faits saillants 
du rapport financier et du rapport de vérificateur externe 2021 

 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 
 

7. SERVICES URBAINS 
 

7.1 Critères d'évaluation et de pondération / Appel d'offres 2023-001 / 
Services professionnels en ingénierie pour la supervision de divers 
projets 

 

7.2 Entretien et protection des signaux d'un passage à niveau - Via Rail 
Canada - Ratification de bon de commande et autorisation de 
paiement 

 

7.3 Entretien des signalisations – Chemin de fer Canadien Pacifique - 
Ratification de bon de commande et autorisation de paiement 

 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
 

8.1 Rédaction d'un projet de règlement - Honoraires professionnels - 
Accompagnement - Dunton Rainville avocats - Ratification de bon de 
commande et autorisation de paiement 

 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

9.1 Rejet des soumissions - Appel d'offres 2022-010-LOI - Mise aux 
normes et réfection du Centre sportif Soulanges 

 

9.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Camp de jour 
Soulanges - Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges  

 

9.3 Ordre de changement # 1 et autorisation de paiement - Les Services 
exp inc. - Services d'ingénierie - Travaux d'aménagement des jeux 
d'eau du parc Rémi-Gauthier 

 

9.4 Ordre de changement # 2 et autorisation de paiement - Les Services 
exp inc. - Services d'ingénierie - Installation de luminaires - Projet 
MADA - Parc Rémi-Gauthier 

 

10. RÈGLEMENTS 
 

 

 



11. AFFAIRES DIVERSES 
 

11.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Remue-ménages 
FP inc. - Entretien ménager 

 

12. PAROLE AUX CONSEILLERS 
 

13. PAROLE AU MAIRE 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
 

3. GREFFE 
  

3.1 OCTROI DE MANDAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
CHARLEBOIS SÉGUIN AVOCATS-CONSEILS - REPRÉSENTATION - 
COUR MUNICIPALE RÉGIONALE DE LA MRC DE VAUDREUIL-
SOULANGES   

2023-01-024 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite obtenir 
les services d’un avocat pour la représenter à la Cour municipale régionale 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Charlebois Séguin avocats-
conseils; 
 
CONSIDÉRANT la grande expertise de Me Mario Charlebois dans le 
domaine municipal;  
 
Il est proposé par la conseillère Annie Robichaud 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER à la firme Charlebois Séguin avocats-conseils un mandat 
pour représenter la Municipalité de Saint-Polycarpe à la Cour municipale 
régionale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;  
 
D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à payer à 
Charlebois Séguin avocats-conseils, à même le poste budgétaire 02-120-
00-412, un montant n’excédant pas 10 000 $, taxes incluses, pour le 
mandat précité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
   



3.2 RÉDACTION D'UN APPEL D'OFFRES - ACCOMPAGNEMENT - 
APPROGESTION.CA - RATIFICATION DE BON DE COMMANDE ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   

2023-01-025 CONSIDÉRANT les services requis de la firme Approgestion.ca pour la 
refonte et la rédaction de documents nécessaires à l’élaboration d’un appel 
d’offres pour des services professionnels en ingénierie pour la supervision 
de divers projets de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ces services est estimé à 10 577,70 $, 
taxes incluses; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit ratifié le bon de commande ADM-000731 et que le directeur 
général et greffier-trésorier soit autorisé à payer à la firme Approgestion.ca, 
à même le poste budgétaire 02-130-01-419, un montant n'excédant pas 
10 577,70 $, taxes incluses, pour des services professionnels en ingénierie 
pour la supervision de divers projets de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

3.3 OCTROI DE MANDAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - DEVEAU 
AVOCATS - RECONDUCTION DE BAUX ET ACQUISITION - CHEMINS 
DE CONTOURNEMENT - AFFAISSEMENTS SUR LE CHEMIN ÉLIE-
AUCLAIR   

2023-01-026 CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la firme Deveau Avocats dans 
le dossier des affaissements sur le chemin Élie-Auclair et plus 
spécifiquement quant à un mandat qui consisterait à obtenir l’autorisation 
de la CPTAQ pour aménager formellement des chemins de contournement 
et d’acquérir des propriétaires concernés les parcelles de terrain requises, 
de gré à gré ou par expropriation; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat consisterait également à préparer, pour les 
deux baux déjà signés mais expirés, un addenda permettant de renouveler 
la durée de ces baux jusqu’à ce que la Municipalité devienne propriétaire 
des terrains, la préparation de baux pour deux autres terrains ainsi que 
l’élaboration d’un procédurier afin de prévoir toutes les étapes et 
procédures à réaliser, et ce, autant pour une demande devant la CPTAQ 
qu’un recours possible en expropriation; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Ménard 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER à la firme Deveau Avocats, sous la responsabilité de 
Me Marc Tremblay, un mandat pour les services précités, le tout au tarif 
horaire de 300 $, taxes et frais en sus; 
 
D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à payer à Deveau 
Avocats, à même le poste budgétaire 02-130-01-412, un montant 
n’excédant pas 20 000 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 



5. FINANCES 
  

5.1 DÉPÔT - RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
EXTERNE 2021   

2023-01-027 CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de l’article 176.1 du 
Code municipal du Québec, le rapport financier pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2021 ainsi que le rapport du vérificateur externe sont 
déposés devant le conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été donné le 20 janvier 2023 à l’effet 
que lesdits rapports seraient déposés lors de la présente séance, et ce, 
conformément au 2e alinéa de l’article 176.1; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité confirme la réception des documents 
et y donne le suivi exigé par la loi; 
 
Il est proposé par le conseiller Maxime Gamelin 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier 2021, tel que présenté, dont 
« l’État de l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales / exercice 
terminé le 31 décembre 2021 » démontrant un excédent de fonctionnement 
de l’exercice à des fins fiscales de 864 516 $ (ligne 27 de la page S17); 
 
DE DÉPOSER le rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états 
financiers 2021 préparé par la firme BCGO s.e.n.c.r.l. et signé en date du 
15 décembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

5.2 DÉPÔT ET DIFFUSION - RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DE 
VÉRIFICATEUR EXTERNE 2021   

2023-01-028 CONSIDÉRANT que conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal 
du Québec, le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe de l'année 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le Code municipal du Québec prévoit également que 
ce rapport doit être diffusé sur le territoire de la municipalité selon les 
modalités établies par le conseil; 
 
Il est proposé par le conseiller Patrice Schoune 
ET RÉSOLU 
 
QUE le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe de l'année 2021 soit diffusé sur le site 
internet de la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. SERVICES URBAINS 
  

7.1 CRITÈRES D'ÉVALUATION ET DE PONDÉRATION / APPEL D'OFFRES 
2023-001 / SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 
SUPERVISION DE DIVERS PROJETS   

2023-01-029 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui 
seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les 
méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères; 
 
Il est proposé par le conseiller Laurent Barsalou 
ET RÉSOLU 
 
QUE soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus au 
document préparé par la firme Approgestion.ca qui seront inscrits dans le 
document d'appel d'offres public 2023-001 à l'égard de services 
professionnels en ingénierie pour la supervision de divers projets; 

QUE le comité responsable de l’étude des soumissions soit constitué 
conformément aux dispositions du Règlement 171-2019 sur la gestion 
contractuelle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

7.2 ENTRETIEN ET PROTECTION DES SIGNAUX D'UN PASSAGE À 
NIVEAU - VIA RAIL CANADA - RATIFICATION DE BON DE 
COMMANDE ET AUTORISATION DE PAIEMENT   

2023-01-030 CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer l’entretien et la protection des 
signaux du passage à niveau MP2.13:4.50:6.17; 
 
CONSIDÉRANT que le coût mensuel de ses services s’élève à 981 $, 
taxes incluses; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit ratifié le bon de commande TP-001776 et que le directeur 
général et greffier-trésorier soit autorisé à payer à Via Rail Canada, à 
même le poste budgétaire 02-320-00-649, un montant n'excédant pas 
11 772 $, taxes incluses, pour l'entretien et la protection des signaux du 
passage à niveau MP2.13:4.50:6.17 pour l'année 2023. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

7.3 ENTRETIEN DES SIGNALISATIONS – CHEMIN DE FER CANADIEN 
PACIFIQUE - RATIFICATION DE BON DE COMMANDE ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   

2023-01-031 CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer l’entretien des signalisations du 
Chemin de fer Canadien Pacifique; 
 
CONSIDÉRANT que le coût mensuel de ses services s’élève à 1 306 $, 
taxes incluses; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Ménard 
ET RÉSOLU 
 
 



QUE soit ratifié le bon de commande TP-001779 et que le directeur 
général et greffier-trésorier soit autorisé à payer à Chemin de fer Canadien 
Pacifique, à même le poste budgétaire 02-320-01-649, un montant 
n'excédant pas 15 672 $, taxes incluses, pour l'entretien des signalisations 
pour l'année 2023. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 
  

8.1 RÉDACTION D'UN PROJET DE RÈGLEMENT - HONORAIRES 
PROFESSIONNELS - ACCOMPAGNEMENT - DUNTON RAINVILLE 
AVOCATS - RATIFICATION DE BON DE COMMANDE ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   

2023-01-032 CONSIDÉRANT les services d'honoraires professionnels requis de Dunton 
Rainville avocats pour un accompagnement dans le cadre de la rédaction 
d’un projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût des honoraires est estimé à 6 898,50 $, taxes 
incluses; 
 
Il est proposé par la conseillère Annie Robichaud 
ET RÉSOLU 
 
QUE soit ratifié le bon de commande URB-000166 et que le directeur 
général et greffier-trésorier soit autorisé à payer à Dunton Rainville 
avocats, à même le poste budgétaire 02-610-00-412, un montant 
n'excédant pas 6 898,50 $, taxes incluses, pour des services 
d’accompagnement dans le cadre de la rédaction d’un projet de règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
  

9.1 REJET DES SOUMISSIONS - APPEL D'OFFRES 2022-010-LOI - MISE 
AUX NORMES ET RÉFECTION DU CENTRE SPORTIF SOULANGES   

2023-01-033 CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres public pour les travaux de 
mise aux normes et réfection du Centre sportif Soulanges, quatre 
soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 19 janvier 2023 
immédiatement après 10 h; 

CONSIDÉRANT que le montant de chacune des soumissions reçues est 
supérieur à l’estimation détaillée des coûts faisant partie intégrante du 
Règlement d’emprunt 184-2022; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation émise par Gespro Groupe Conseil en 
date du 26 janvier 2023; 
 
Il est proposé par le conseiller Patrice Schoune 
ET RÉSOLU 
 
QUE soient rejetées les soumissions déposées dans le cadre de l’appel 
d’offres 2022-010-LOI. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 
   



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

2023-01-034 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Polycarpe souhaite procéder 
à une entente avec la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges pour la 
mise sur pied du Camp de jour Soulanges pour la période estivale 2023; 
 
CONSIDÉRANT la prise en charge de l'aspect administratif, 
organisationnel et technique du camp de jour par la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT l'économie de temps et de ressources engendrée par 
cette entente; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de services reçue de la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges; 
  
Il est proposé par le conseiller Laurent Barsalou 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER à la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges un contrat 
pour la mise sur pied du Camp de jour Soulanges pour la période estivale 
2023;  
 
D’AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à payer à la Maison 
de la Famille Vaudreuil-Soulanges, à même le poste budgétaire numéro 
02-701-50-447, un montant n’excédant pas 7 500 $, taxes incluses, dans le 
cadre de l’entente précité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

9.3 ORDRE DE CHANGEMENT # 1 ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
LES SERVICES EXP INC. - SERVICES D'INGÉNIERIE - TRAVAUX 
D'AMÉNAGEMENT DES JEUX D'EAU DU PARC RÉMI-GAUTHIER   

2023-01-035 CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-077 octroyant un contrat à la firme 
Les Services exp inc. pour des services d’ingénierie dans le cadre de 
l'installation des jeux d'eau au parc Rémi-Gauthier;  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant supplémentaire de 258,69 $, taxes 
incluses, est requis pour le bon de commande LOI-000582 découlant de 
l’octroi initial du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que des montants supplémentaires doivent s’ajouter au 
prix du contrat initial, lesquels sont énumérés aux factures 720490 et 
723726 transmises par la firme, et ce, pour un montant de 11 440,02 $, 
taxes incluses;  
 
Il est proposé par le conseiller Maxime Gamelin 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER l’ordre de changement numéro 1;  
 
QUE le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à payer à la firme 
Les Services exp inc., à même le poste budgétaire 23-080-01-721, un 
montant n'excédant pas 11 698,71 $, taxes incluses, pour des services 
d’ingénierie supplémentaires dans le cadre de l'installation des jeux d'eau 
au parc Rémi-Gauthier; 
 
 
 



ET QUE les coûts soient imputés au projet d’aménagement des jeux d’eau 
du parc Rémi-Gauthier dont le financement est prévu à même le fonds de 
parc et terrain de jeux.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
   

9.4 ORDRE DE CHANGEMENT # 2 ET AUTORISATION DE PAIEMENT - 
LES SERVICES EXP INC. - SERVICES D'INGÉNIERIE - INSTALLATION 
DE LUMINAIRES - PROJET MADA - PARC RÉMI-GAUTHIER   

2023-01-036 CONSIDÉRANT la résolution 2021-06-115 octroyant un contrat à la firme 
Les Services exp inc. pour des services d’ingénierie en électricité dans le 
cadre de l'installation de luminaires décoratifs en bordure de la rue des 
Loisirs entre le parc Rémi-Gauthier et le Centre Sportif Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant supplémentaire de 113,54 $, taxes 
incluses, est requis pour le bon de commande LOI-000597 découlant de 
l’octroi initial du contrat; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde 
ET RÉSOLU 
 
D'AUTORISER l’ordre de changement numéro 2;  
 
QUE le directeur général et greffier-trésorier soit autorisé à payer à la firme 
Les Services exp inc., à même le poste budgétaire 23-080-01-721, un 
montant n'excédant pas 113,54 $, taxes incluses, pour des services 
d’ingénierie en életricité supplémentaires dans le cadre de l'installation de 
luminaires décoratifs en bordure de la rue des Loisirs entre le parc Rémi-
Gauthier et le Centre Sportif Soulanges; 
 
ET QUE les coûts soient imputés au projet d’aménagement des jeux d’eau 
du parc Rémi-Gauthier dont le financement est prévu à même le budget 
courant.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

11. AFFAIRES DIVERSES 
  

11.1 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT - REMUE-
MÉNAGES FP INC. - ENTRETIEN MÉNAGER   

2023-01-037 CONSIDÉRANT les services d'entretien ménager requis à la caserne, à la 
bibliothèque ainsi qu'à l'hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de service transmise par Remue-ménages FP inc.; 
 
Il est proposé par le conseiller Maxime Gamelin 
ET RÉSOLU 
 
D'OCTROYER à l'entreprise Remue-ménages FP inc. un contrat pour des 
services d'entretien ménager hebdomadaire à la caserne, à la bibliothèque 
ainsi qu'à l'hôtel de ville; 
 
D'AUTORISER le directeur général et greffier-trésorier à payer à Remue-
ménages FP inc., à même le poste budgétaire 02-190-00-521, un montant 
n'excédant pas 11 060,60 $, taxes incluses, pour les services précités. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 



   

12. PAROLE AUX CONSEILLERS 
  

13. PAROLE AU MAIRE 
  

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

15. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE   

2023-01-038 À 19 h 50 l’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé par le conseiller Patrice Schoune 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 30 janvier 2023. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
 
Le directeur général et    Le maire  
greffier-trésorier 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Éric Lachapelle      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 


	PROVINCE DE QUÉBEC
	MRC VAUDREUIL-SOULANGES
	Séance extraordinaire du 30 janvier 2023
	Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe tenue le 30 janvier 2023 à 19 h 30 à la salle de conférence de l’hôtel de ville situé au 1263, chemin Élie-Auclair à Saint-Polycarpe.
	Sont présents à cette séance les membres du conseil François Lalonde, Jean-Pierre Ménard, Maxime Gamelin, Annie Robichaud, Laurent Barsalou et Patrice Schoune formant quorum sous la présidence du maire Jean-Yves Poirier.
	Autre(s) personne(s) présente(s) : Éric Lachapelle, directeur général et greffier-trésorier, et Karine Ladouceur, adjointe à la direction générale et greffière adjointe.

