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Mot du maire
Chères Polycarpiennes, 
Chers Polycarpiens,
L’été tente doucement de venir nous réchauffer le cœur en cette période difficile. Le temps doux 
qui s’installe nous fait rêver à des températures plus clémentes. 

Nous n’avons malheureusement pas eu le printemps que nous espérions et l’été qui s’annonce sera 
bien différent de ce qu’il est ordinairement. Personne n’aurait pu imaginer qu’une telle situation 
pouvait se produire avant d’y être tous confrontés. 

Je suis fier de constater la résilience dont vous faites preuve ainsi que de voir la vague d’entraide 
se manifester entre tous les citoyens de notre municipalité. 

Conformément aux différentes directives gouvernementales, les deux dernières séances du conseil 
municipal ont eu lieu à huis clos. Soyez assurés que cette mesure sera temporaire et que nos pro-
tocoles habituels seront remis en place dès que les consignes du gouvernement le permettront.

Dans un souci constant de la plus grande transparence, nous tenons également à vous rassurer sur 
la nature des décisions qui seront prises durant les séances à huis clos. Aucune décision nécessitant 
l’approbation de la population ou ayant une incidence importante sur le taux des taxes ne sera prise 
pendant cette période. Nous assurerons uniquement la saine administration de la Municipalité.

À ce sujet, je tiens à soulever que le conseil municipal est très préoccupé par tous les impacts que 
cela peut avoir sur tous et chacun et que je participe d’ailleurs à plusieurs réunions et comités pour 
discuter des différentes avenues et pistes de solutions à mettre en œuvre dans les prochains mois. 

Nous vous présentons ce mois-ci une version abrégée de notre publication habituelle afin de conti-
nuer à transmettre l’information pertinente et nécessaire à nos citoyens. Continuez vos efforts, 
nous vous voulons en santé. Tous ensemble, nous allons y arriver ! 

Merci,

Jean-Yves Poirier, maire
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Horaire des séances ordinaires 
du conseil pour l’année 2020
19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
100, rue des Loisirs, 2e étage

Afin de se conformer aux directives du gouvernement, cer-
taines séances du conseil pourraient se dérouler à huis clos. 
Suivez notre page Facebook ou le site internet pour plus 
de détails. Nous vous invitons à transmettre vos questions 
au conseil municipal par courriel au info@stpolycarpe.ca 
ou via la messagerie Facebook de la Municipalité.

• Lundi 11 mai 2020
• Lundi 8 juin 2020
• Lundi 13 juillet 2020
• Lundi 10 août 2020
• Lundi 14 septembre 2020
• Mardi 13 octobre 2020
• Lundi 9 novembre 2020
• Lundi 14 décembre 2020Un environnement accueillant… 

au cœur d’une région agricole !

stpolycarpe.ca | 450 265-3777

Horaire de l'hôtel de ville
Lundi au jeudi : 9 h à 12 h — 13 h à 17 h 
Vendredi : 9 h à 12 h — 13 h à 16 h* 
*(de 9 h à 12 h, du 5 juin au 9 octobre 2020)

Avant de vous présenter à l’hôtel de ville, 
consultez notre site internet ou notre page 
Facebook pour connaitre l’horaire ou les 
mesures prises en ce temps de COVID-19.
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Compte de taxes 2020
Pour les citoyens qui sont en mesure d’effectuer leurs 
versements de taxes, nous les invitons à effectuer leurs 
paiements de taxes aux dates prévues. Pour les citoyens 
qui seraient affectés financièrement par la situation du  
COVID-19, le conseil municipal a pris la décision lors de 
la séance du mois d’avril, de fixer à 0 % le taux d’intérêt  
et les pénalités sur les arrérages de taxes de 2020 pour  
la période allant du 12 mars au 12 juin 2020. Notez que 
les chèques postdatés déjà reçus seront encaissés aux 
dates prévues des prochains versements. En cas d’empê-
chement, contactez-nous au info@stpolycarpe.ca pour 
prendre arrangement.

Vous payez vous-même vos taxes
• Par la poste.

• À l’hôtel de ville par paiement comptant (pour le 
moment, le paiement en argent comptant n’est 
pas possible, nous aviserons les citoyens dès 
que lorsque ce sera possible), par chèque, ou en 
y déposant deux (2) chèques encaissables aux dates 
d’échéance indiquées sur les coupons au bas de votre 
compte. Les chèques peuvent être déposés dans 
la chute de livre de la bibliothèque ou envoyés par 
la poste. Votre chèque doit être fait à l’ordre de la  
Municipalité de Saint-Polycarpe.

• Par le biais de votre institution financière : au guichet 
automatique, au comptoir, via le réseau téléphonique 
ou par internet. Vérifiez auprès de votre institution :

• Des reçus seront fournis sur demande ou lors d’un 
paiement comptant.

• Aucune carte de crédit n’est acceptée.

Votre banque ou votre créancier  
hypothécaire paie pour vous
Il est de votre responsabilité d’apporter votre compte  
de taxes à votre banque ou à votre créancier le plus tôt 
possible lors de sa réception, afin qu’il puisse effectuer  
les paiements dans les meilleurs délais.

Peu importe le mode de paiement utilisé, vous devez vous 
assurer que le paiement soit reçu à nos bureaux à la date 
d’échéance.

La date d’encaissement est celle de la réception  
du paiement à nos bureaux.

Veuillez noter qu’un compte de taxes supplémentaire est 
expédié durant la saison estivale pour les contribuables qui 
ont dépassé le nombre de mètres cubes de consommation 
d’eau prescrits par le règlement de taxation.

Note importante :
Tous les nouveaux propriétaires ou contribuables qui n'ont 
pas reçu leur compte de taxes municipales de l’année en 
cours doivent prendre l'initiative de communiquer avec  
le service de la taxation au 450 265-3777, poste 221.

2e versement : 12 juin 2020 
3e versement : 14 septembre 2020

Qui joindre ? 
Municipalité de Saint-Polycarpe 
450 265-3777 
info@stpolycarpe.ca 
facebook.com/stpolycarpe

Services municipaux d'intervention 
3-1-1

Informations COVID-19 
quebec.ca/coronavirus

Symptômes COVID-19 
1 877 644-4545 (Québec) 
1 833 784-4397 (Canada)

Sureté du Québec 
1 833 784-4397 (Canada) 
310-4141 ou *4141
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Rapport du maire sur les faits 
saillants du rapport financiers 
de l’année 2019
Chères Citoyennes,  
Chers Citoyens, 

En vertu des nouvelles dispositions relatives au Projet de loi 
no 155 modifiant le Code Municipal du Québec, je dépose  
le rapport sur les faits saillants de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe au 31 décembre 2019. Les données conte-
nues dans ce rapport proviennent en grande partie des 
vérifications comptables externes qui tracent un portrait 
conforme et transparent des opérations comptables  
de l’administration municipale. 

Rapport de l’auditeur indépendant 
Le rapport financier, audité par la firme Goudreau  
Poirier inc., donne, dans tous ses aspects significatifs,  
une image fidèle de la situation financière de la Municipa-
lité de Saint-Polycarpe au 31 décembre 2019. 

Résultats financiers au 31 décembre 2019 
Nos livres démontrent un excédent de fonctionnement 
total au 31 décembre 2019 de 2 984 116 $, qui est repré-
senté par un excédent accumulé non affecté de 2 835 014 $ 
et un excédent accumulé affecté de 149 102 $.

Surplus non affecté

2 835 014 $

Surplus affecté

Parc F-X Prieur 5 575 $

Élections 2021 15 000 $

Vidange des boues 0 $

Affaissements 128 527 $

2 984 116 $

Bilan des projets réalisés en 2019 
Le programme triennal d’immobilisations 2019 prévoyait 
des investissements totalisants 1 907 452 $ dont une grande 
part de ces dépenses était liée, entre autres, à l’achat du 
camion du service incendie, des cylindres et des appareils 
respiratoires ainsi qu’à la réfection de la rue Legault, du  
trottoir de la rue Ste-Catherine et de l’aménagement  
du parc de l’Encan. De ces investissements, à l’exception du  
camion de pompier, un montant de 1 121 483 $ a été attri-
bué aux investissements de 2019 dont la majorité sera payée  
à même un règlement d’emprunt qui débutera en 2020.

Ce bref portrait de nos réalisations témoigne de notre 
engagement envers la population et de notre ambition  
à assurer la pérennité de nos infrastructures et équipe-
ments municipaux.

Bilan de la dette en 2019 
L’état de la dette à long terme est de 5 154 082 $ compara-
tivement à 5 816 009 $ en 2018. De ce montant, 3 551 577 $ 
est assumé par l’ensemble des contribuables et 1 602 505 $ 
par le secteur. 

Les actifs financiers totalisent 2 933 831 $ et les passifs 
sont de 6 526 599 $ ce qui nous donne une dette nette 
de 3  592  768  $. Et un total d’actifs non financiers de 
18 924 077 $. Notre dette est donc très raisonnable. 

Le rapport de l’auditeur indique que les états financiers 
représentent fidèlement la situation financière de la muni-
cipalité. Ce rapport peut être consulté à l’hôtel de ville. 

Conclusion 
Le conseil souhaite que l’information présentée dans ces 
fais saillants permette aux citoyens d’avoir une meilleure 
connaissance du rapport financiers de la Municipalité. 
Comme la transparence des données financières revêt un 
caractère important pour le conseil, nous vous invitons  
à communiquer avec l’équipe municipale pour toute  
information additionnelle.

Le maire
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re À l’heure actuelle, les différentes activités prévues par le département  
des loisirs ont été reportées à des dates ultérieures.

La Fête nationale du Québec qui a habituellement lieu le 24 juin ne pourra pas avoir 
lieu sous sa forme habituelle cette année. Nous tenterons de maintenir un esprit 
festif malgré les circonstances. Nous vous réservons quelques surprises.

De plus, si la situation le permet, nous tenterons de reporter le pique-nique familial 
à l’automne.

Pour vous accompagner dans votre quotidien, nous avons mis sur pied un événe-
ment Facebook nommé : l’Espace Poly’fun. Durant la semaine, des activités variées 
y sont proposées pour vous inspirer. Venez découvrir des applications, bouger, 
cuisiner et vous amuser avec nous !

Bibliothèque 
7, rue Sainte-Catherine, Saint-Polycarpe 
450 265-3444

La bibliothèque sera fermée jusqu’à nouvel ordre. Nous vous aviserons  
sur Facebook et notre site internet dès la reprise des activités.

Dimanche : Fermé 
Lundi : Fermé 
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 14 h à 16 h 
Jeudi : Fermé 
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi : 10 h à 14 h

Prenez note de la nouvelle adresse courriel de la bibliothèque : biblio@stpolycarpe.ca

La Municipalité arbore fièrement les couleurs de l’arc-en-ciel ! Tout comme 
nous, plusieurs citoyens ont participé à ce mouvement. L’arc-en-ciel est porteur 
d’un message d’espoir. Il nous rappelle que nous devons rester positifs. Après tout, 
la pandémie du COVID-19 ne durera qu’un temps !

Les différentes collectes 
Cueillette des déchets domestiques 2020
Étant donné le COVID-19, ces horaires peuvent être sujets à modification. 
Restez à l’affut en consultant notre page Facebook et notre site internet.

Collecte des bacs bruns
La collecte des matières organiques 
a lieu chaque semaine, le vendredi 
entre 7 h et 18 h.

Collecte sélective
La cueillette sélective a dorénavant 
lieu tous les mardis entre 7 h et 18 h. 
Toutes les matières doivent être 
placées à l’intérieur du bac roulant. 
Aucune matière à l’extérieur du bac 
ne sera ramassée. Si vous avez un sur-
plus, vous devez attendre la collecte 
suivante.

Collecte des branches 
Il reste 3 périodes de collecte de 
branches en 2020 : 

1. du 20 au 24 juillet 2020
2. du 14 au 18 septembre 2020
3. du 19 au 23 octobre 2020

Assurez-vous de placer vos branches 
en bordure de rue la fin de semaine 
précédant la collecte. Si les branches 
ne sont pas au chemin le lundi matin, 
il se peut qu’elles ne soient pas ramas-
sées, puisque nous ne passerons 
qu’une seule fois par rue.

Mois 1re collecte 
(Gros objets) 2e collecte 3e collecte 4e collecte 5e collecte

Mai 7 14 21 28 –

Juin 4 11 18 25 –

Juillet 2 9 16 23 30

Août 6 13 20 27 –

Septembre 3 10 17 24 –

Octobre 1 8 15 22 29

Novembre 5 19 – – –

Décembre 3 17 31 – –
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Les branches doivent être d’un maxi-
mum de 4 pouces de diamètre ; si la 
machine n’accepte pas les branches, 
elles ne seront pas ramassées.

Les bacs ne doivent pas 
être déposés sur la voie 
publique ni sur les trottoirs.

Afin d’assurer la sécurité des employés qui assurent les différentes 
collectes, nous vous demandons de sortir vos bacs 48 heures avant 
la collecte. Dans le cas de la collecte d’objets volumineux, nous vous 
demandons de les sortir 72 heures avant.

4



Service sécurité incendie6

Écocentres
Éliminez de façon appropriée 
L’arrivée du printemps rime souvent avec grand ménage ! 
Profitez des différents écocentres de la région qui sont 
ouverts pour aller porter vos objets qui ne sont pas ramas-
sés par l’une des collectes offertes par la Municipalité. 

Pour connaître la liste des matières acceptées ou pour 
plus d’information, rendez-vous au tricycle-mrcvs.ca/
points-de-services#ecocentres.

Écocentre de Saint-Zotique
2050, rue Principale à Saint-Zotique 

Mardi au vendredi 8 h à 17 h 
Samedi et dimanche 9 h à 16 h

Écocentre de Vaudreuil-Dorion
2800, rue Henry-Ford à Vaudreuil-Dorion 

Mardi au vendredi 8 h à 17 h 
Samedi et dimanche 9 h à 16 h

Écocentre de Rigaud
32, rue de la Coopérative à Rigaud 
Lundi, jeudi et vendredi 12 h à 17 h 

Samedi et dimanche 9 h à 16 h
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Avec l’arrivée tant attendue de la saison estivale, plusieurs d’entre vous voudront profiter des 
belles journées ensoleillées et des chaudes soirées pour faire un feu extérieur en famille ou  
entre amis. Pour que cette activité se déroule sans problèmes ni accidents, le département 
de la prévention des incendies vous rappelle quelques consignes faisant partie du règlement 
sur les feux à ciel ouvert à respecter :

• Votre feu de joie doit être fait dans une installation d’une superficie intérieure maxi-
male d’un mètre cube (35 pieds³) ;

• Il devra être contenu dans un foyer extérieur conforme ou d’un contenant en acier,  
en maçonnerie ou en béton muni d’un pare-étincelles ;

• Le feu devra être à 4,5 mètres (15 pieds) de toute construction, bâtiment, boisé, pile de 
bois, réservoir de combustible ou tout produit de combustion ou inflammable ;

• Seuls les broussailles, les branches, les arbres, les arbustes et le bois non traité peuvent 
être brulés ;

• Il est interdit de faire brûler des feuilles, de l’herbe ou du gazon. Il est également interdit 
de brûler du bois traité ou recouvert, des herbes, feuilles mortes, ordures ménagères, 
pneus, bardeaux d’asphalte, produits formés ou contaminés par le goudron, plastique, 
colle, caoutchouc, solvants, etc. ;

• Il faut s’assurer de ne pas incommoder ses voisins et d’avoir, tout au long du brûlage, 
un moyen d’extinction rapide à portée de main.

Voici quelques exemples d’installations conformes :

Déblai et remblai
La Municipalité tient à vous informer que toutes activités de déblai et de remblai 
requièrent un certificat d’autorisation. En effet, afin d’éviter les glissements de 
terrain, la contamination des sols, de l’eau de surface et de la nappe phréatique, 
la Municipalité demande de fournir une étude morphologique et géotechnique, 
réalisée par un ingénieur civil, spécialisé en géotechnique, comprenant :

• Une étude descriptive du sol avant et après les travaux projetés ; 

• Les niveaux géodésiques du terrain ; 

• Tout élément naturel situé sur le terrain (cours d’eau, lac, marais, etc.) ; 

• L’utilisation et la disposition des matériaux excavés et une description  
des matériaux de remblayage ; 

• La description de la finition du terrain suite aux travaux  
(ex. : recouvrement, stabilisation, végétation, etc.)

Décembre 2019 7
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Voici quelques exemples d’installations non conformes :

Pour ce qui est des feux à ciel ouvert, nous vous rappelons  
également certaines consignes à respecter et qui font  
partie du règlement municipal ;

• Feux à ciel ouvert consiste à détruire des broussailles, 
branches, arbres, arbustes, ou autre bois non traité en 
tout endroit de la Municipalité et qui ne satisfait pas 
les critères d’un feu de joie ;

• Toute personne qui désire faire un feu à ciel ouvert doit  
au préalable obtenir un permis de brûlage du départe-
ment de prévention des incendies de la municipalité, 
cinq jours ouvrables avant la date prévue du brûlage ;

• Les dimensions d’un feu à ciel ouvert en périmètre non 
urbain ne doivent pas excéder 3,5 mètres (12 pieds) 
de longueur par 3,5 mètres (12 pieds) de largeur par 
2,5 mètres (8 pieds) de hauteur ;

• Seuls les broussailles, les branches, les arbres, les ar-
bustes et le bois non traité peuvent être brulés ;

• Il est également interdit de faire brûler des feuilles, 
de l’herbe ou du gazon. Il est également interdit de 
brûler du bois traité ou recouvert, des herbes, feuilles 
mortes, ordures ménagères, pneus, bardeaux d’as-
phalte, produits formés ou contaminés par le gou-
dron, plastique, colle, caoutchouc, solvants, etc. ;

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 Objets  
volumineux

5 6

7 8 Scéance ordinaire 
du conseil 19 h 30 
(CSS)

9 10 11 12 Limite du  
2e versement  
de taxes

13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

25 26 27

28 29 30

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2

3 4 5 6 7 Objets  
volumineux

8 9

10 11 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

12 13 14 15 16

17 18 Bureaux  
municipaux fermés

19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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Juin 2020

Mai 2020
Ordures Bibliothèque

Recyclage

Résidus alimentaires
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 14 h à 16 h 
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi : 10 h 14 hCollectes de branches

• Le permis n’est pas accordé ou est automatiquement 
suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus 
par les autorités gouvernementales provinciales ou 
fédérales.

• Un permis ne sera accordé que si un rayon de protec-
tion de 12  mètres (40  pieds) de toute construction, 
bâtiment, boisé, pile de bois, réservoir de combustible 
ou tout produit de combustion est respecté.

• Même si vous détenez un permis valide, il est interdit 
de faire un feu à ciel ouvert si la vitesse du vent excède 
20 kilomètres à l’heure ou lorsque les conditions mé-
téorologiques sont jugées dangereuses.

Pour toute question ou demande d’information concer-
nant le règlement sur les feux à ciel ouvert, vous pouvez 
contacter le département de la prévention des incendies au 
450 802-0399 du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 16 h 30.

Service sécurité incendie



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5 6 Objets  
volumineux

7 8

9 10 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 Bureaux munici-
paux et bibliothèque 
fermés

2 Objets  
volumineux

3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 Scéance 
ordinaire du conseil 
19 h 30 (CSS)

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Août 2020

Juillet 2020
Ordures Bibliothèque

Recyclage

Résidus alimentaires
Mardi : 18 h 30 à 20 h 30 
Mercredi : 14 h à 16 h 
Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30 
Samedi : 10 h 14 hCollectes de branches


