
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 

 
 

Séance ordinaire du 14 avril 2020  
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 14 avril 2020 à 19 h 30 par voie de vidéoconférence 
(exceptionnellement permis étant donné la situation du COVID-19 et l’arrêté 
ministériel 2020-004).  
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil François Lalonde, 
Pascal Pilon, Pierre Régimbald, François Perreault, Normand Vincent et 
Roger Bourbonnais formant quorum sous la présidence du maire Jean-Yves 
Poirier. 
 
Sont également présents Éric Lachapelle, directeur général et secrétaire-
trésorier et Me Julie Paradis, adjointe au directeur général et secrétaire-
trésorier, responsable du greffe et des communications. 
 

2020-04-075 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance ordinaire du 14 avril 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 14 avril 2020 tel que 
rédigé, soit : 
         

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. GREFFE 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 

2020 

3.2 Dépôt des correspondances 

 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Ratification du mouvement de personnel – Mars 2020 
4.2 Modification – Politique de frais de déplacement, de repas, de 

représentation et de téléphone cellulaire 
4.3 Adoption – Échelle salariale camp de jour 2020 
4.4 Permanence – Employée # 70-0033 

 

5. FINANCES 
 

5.1 Approbation des listes des déboursés et des transferts 
budgétaires – Mars 2020 

5.2 Approbation des comptes de dépenses du directeur général et 
secrétaire-trésorier – Mars 2020 

5.3 Dépôt – Rapport financier et rapport du vérificateur externe 2019 
5.4 Appui – Ajouts de catégories admissibles au Programme de la 

taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
5.5 Réduction taux d’intérêt – Arrérages taxes municipales 

 

6. SERVICES URBAINS  
 

6.1 Ratification de l’ordre de changement numéro 1 – Wood 
Environnement & infrastructure Solutions – Traitement de l’eau 
potable et des eaux usées 

6.2 Ratification du bon de commande # TP-000927 et autorisation de 
paiement – Chemtrade Chemical ltd – Eaux usées 

6.3 Approbation de l’ordre de changement numéro 3 – Groupe Civitas 
inc. – Réfection rue Legault 



6.4 Acceptation décompte progressif numéro 4 et libération de la 
retenue – Construction JP Roy inc. – Travaux rue Legault 
 

7. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

7.1 Approbation – Grille de tarification des inscriptions au Camp de 

jour 2020 

7.2 Abrogation – Résolution # 2020-03-068 - Aide financière Centre 

équestre Thérapeutique Marie-Laurence 

7.3 Ratification – Projet d’aménagement de parcs municipaux 

7.4 Demande d’aide financière – Club de Bocce de Saint-Polycarpe – 

Location salle Maurice-Ravary 

7.5 Demande d’aide financière – Société d’histoire et de généalogie 

Nouvelle-Longueuil –Parution 5e bulletin 

7.6 Demande d’aide financière – Club de l’Âge d’Or de Saint-

Polycarpe 

 

8. RÈGLEMENTS  

 
8.1 Avis de motion – Règlement 175-2020 remplaçant le règlement 

relatif à la circulation numéro RMH 106-2009 (RMH 399-2020) 

 

9. AFFAIRES DIVERSES  

 
9.1 Demande d’appui – Modification programmes de prestation 

d’urgence et d’assurance-emploi – Élus municipaux et pompiers 

volontaires 

9.2 Appui – Coop-CSUR – Fibre optique 

 

10. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

11. PAROLE AU MAIRE 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-04-076 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 
MARS 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 9 mars 2020 est déposé lors de la présente séance. 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
                  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE  

Date  
EXPÉDITEUR 

 
OBJET 

 
SIGNATAIRE 

 
 
30 mars 2020 Le ministère des 

Transports  

Aide financière – 
Passage à niveau –  

24 434$  
François Bonnardel  



 
2020-04-077 RATIFICATION DU MOUVEMENT DE PERSONNEL – MARS 2020  

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de ratifier le mouvement du personnel pour le 
mois de mars 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le mouvement de personnel énuméré dans le rapport du mois 
de mars 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-04-078  MODIFICATION – POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT, DE REPAS, 
DE REPRÉSENTATION ET DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE   
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des modifications à la Politique de 
frais de déplacement, de repas, de représentation et de téléphone cellulaire 
révisée;  
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER la Politique de frais de déplacement, de repas, de 
représentation et de téléphone cellulaire révisée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-04-079 ADOPTION – ÉCHELLE SALARIALE CAMP DE JOUR 2020    
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer la rémunération des employés qui 
travailleront lors du camp de jour 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire minimum au 1er mai 2020; 
 
il proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 

D’ADOPTER l’échelle salariale des employés du camp de jour comme suit, 
à savoir : 
 

Poste 1e année 2e année 3e année 

Moniteur 13,10 $ 13,35 $ 13,60 $ 

Accompagnateur spécialisé 13,65 $ 13,95 $ 14,25 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-04-080  PERMANENCE – EMPLOYÉE # 70-0033  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à 
l’embauche de l’employée # 70-0033 le 9 octobre 2019;  
 

 
 
 
23 mars 2020 

Municipalité de 
Saint-Zotique 

Avis de résiliation – 
Ententes relatives 

aux travaux dans les 
cours d’eau  

Jean-François 
Messier, Directeur 

général et 
secrétaire-trésorier  

 
 
 
20 mars 2020  Sûreté du Québec  

Réaffectation – 
COVID-19  

Bruce Labrie,  
Responsable de 

poste 
MRC Vaudreuil-
Soulanges Ouest 



CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
Il proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER la permanence à l’employée 70-0033, et ce, effective depuis 
le 9 avril 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-04-081 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – MARS 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-04 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de mars 2020 déposée lors de la présente 
séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer no. 2020-04 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de mars 2020.  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-04 totalisant un montant 
de 1 002 599,95 $, soit : 
 

Chèques émis par la municipalité 764 840,60 $ 

Chèque émis par le Centre Sportif Soulanges 46 492,95 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires de 
Desjardins 

123 055,12 $ 

Salaires nets 68 211,28 $ 

TOTAL 1 002 599,95 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

 
Je, Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, 
certifie avoir les crédits disponibles au budget opérationnel pour effectuer la 
dépense.  
 
______________________  
Anne-Marie Duval 
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

 
2020-04-082 APPROBATION DES COMPTES DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – MARS 2020 
 

CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, directeur général 
et secrétaire-trésorier, totalisant 107,67 $ pour le mois de mars 2020, déposé 
lors de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT le compte de dépenses du directeur général et secrétaire-
trésorier, pour la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades, totalisant 
162,64 $ pour le mois de mars 2020, déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les comptes de dépenses du mois de mars 2020 du 
directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
D’AUTORISER le paiement de 270,31 $ au directeur général et secrétaire-
trésorier à même le poste budgétaire 02-130-00-310 et de facturer la somme 
de162,64 $ à la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades. 



 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-083 DÉPÔT – RAPPORT FINANCIER ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

EXTERNE 2020  
 

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 2019 ainsi que le rapport du vérificateur externe sont déposés 
devant le conseil municipal;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été donné le 3 avril 2020 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 François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le dépôt du rapport financier 2019, tel que présenté, dont 
« l’État de l’excédent de fonctionnement à des fins fiscales / exercice terminé 
le 31 décembre 2019 » démontrant un excédent de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales de 962 725 $ (ligne 27 de la page S17). 
 
DE DÉPOSER le rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états 
financiers, préparé par la firme Goudreau Poirier inc. et signé en date du 14 
avril 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-084 APPUI – AJOUTS DE CATÉGORIES ADMISSIBLES AU PROGRAMME DE 

LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC  
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces travaux était admissible dans la 
première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 
planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 
placés pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont 
remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 
dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront 
utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient 
planifiés ne sont plus acceptés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 
revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la 
liste des projets admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 
d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention 
dans cette même liste; 



 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 
rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire 
le coût des employés municipaux assignés à un projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 
reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
CONSIDÉRANT QUE la députée fédérale de Salaberry-Suroît met de la 
pression sur la ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de 
revoir les critères d’admissibilité des projets;  
 
CONSIDÉRANT QUE la députée fédérale de Salaberry-Suroît recueille des 
témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème 
causé par le gouvernement fédéral; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPUYER la députée fédérale de Salaberry-Suroît dans ses démarches 
auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans 
les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre 
également admissibles le coût des employés municipaux assignés à un 
projet. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à la députée fédérale de 
Salaberry-Suroît et la ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine 
McKenna. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-085 RÉDUCTION TAUX D’INTÉRÊT – ARRÉRAGES TAXES MUNICIPALES  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a adopté, le 20 

décembre 2019, le Règlement 174-2019 établissant les taux de la taxe 

foncière générale et des services municipaux pour l’année d’imposition 2020; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a adopté la 

résolution 2019-12-293, concernant le taux d’intérêt et les pénalités sur les 

arrérages de taxes en fixant le taux d’intérêt à 10 % et une pénalité de 5 % 

l’an sur tout montant de taxes impayées au montant de taxes exigibles; 

CONSIDÉRANT l’autorité conférée aux membres d’un conseil municipal 

suivant les termes contenus à l’article 981 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, c. C-27.1), quant à la détermination d’un taux d’intérêt différent; 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19; 

Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE FIXER à 0 % le taux d’intérêt et pénalité applicables à toutes sommes 

dues sur les arrérages de taxes impayées pour l’année 2020 depuis le 12 

mars 2020, et ce, jusqu’au prochain versement soit le 12 juin 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 
 
 



2020-04-086 RATIFICATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 1 – WOOD 
ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE SOLUTIONS – TRAITEMENT 
DE L’EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES     

 
CONSIDÉRANT la pandémie du COVID-19;     
 
CONSIDÉRANT que le fournisseur habituel qui analyse l’eau potable et les 
eaux usées de la Municipalité, H2Lab, n’est plus disponible étant donnée le 
manque de main d’œuvre;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de l’entreprise Wood Environnement & 
infrastructure Solutions pour s’occuper de l’analyse de l’eau potable et des 
eaux usées;   
 
CONSIDÉRANT l’autorisation du directeur général et secrétaire-trésorier;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER l’ordre de changement numéro 1 de Wood Environnement & 
Infrastructure Solutions pour un montant total de de 2 529,45 $, incluant les 
taxes applicables; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’ordre de 
changement numéro 1 ainsi qu’à payer l’entreprise Wood Environnement & 
Infrastructure Solutions un montant maximal de 2 529,45 $, taxes incluses, à 
même les postes budgétaires 02-412-00-453, 02-413-00-453, 02-414-00-453 
et 02-415-00-453. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 2020-04-087 RATIFICATION DU BON DE COMMANDE # TP-000927 ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT – CHEMTRADE CHEMICAL LTD – EAUX 
USÉES  

   
CONSIDÉRANT la nécessité d’acheter un produit chimique, soit de l’alun, 
pour l’usine de traitement d’eau usées;  
 
CONSIDÉRANT que le coût estimé de l’alun est de 13 797 $ incluant les 
taxes;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le bon de commande # TP-000927; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
Chemtrade Chemical ltd un montant de 13 797 $, taxes incluses, à même le 
poste budgétaire 02-414-00-635. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 2020-04-088 APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 3 – GROUPE 

CIVITAS INC. – RÉFECTION RUE LEGAULT 

 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-04-448 pour l’octroi du contrat 
relativement à la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des 
travaux pour la rue Legault;   
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont pris plus de temps que prévu et que 
cela a occasionné des frais d’ingénieries supplémentaires;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 



D’APPROUVER l’ordre de changement numéro 3 de l’entreprise Groupe 
Civitas inc. pour un montant total de 9 005,42 $, incluant les taxes 
applicables; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’ordre de 
changement numéro 3 ainsi qu’à payer l’entreprise soit l’entreprise Groupe 
Civitas inc. un montant de 9 005,42 $, taxes incluses, à même le règlement 
d’emprunt 160-2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 2020-04-089 ACCEPTATION DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 4 ET LIBÉRATION 

DE LA RETENUE – CONSTRUCTION JP ROY INC. – TRAVAUX RUE 
LEGAULT  

 
CONSIDÉRANT l’octroi de contrat à l’entreprise Construction JP Roy inc. 
suite à l’appel d’offres 2018-006-TP pour les travaux de réfection de la rue 
Legault; 
 
CONSIDÉRANT la réception du décompte # 4, le 16 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Stéphane Trottier, ingénieur de la 
firme Groupe Civitas inc., à l’effet de procéder au paiement du décompte 
progressif # 4 et à la libération de la retenue de 5 %; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la libération totale des retenues (5%) en faveur de l’entreprise 
Construction JP Roy inc.;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à verser à 
Construction JP Roy inc. un montant de 82 653,86 $, incluant les taxes, à 
même le règlement d’emprunt 160-2017 et selon les directives du décompte 
# 4 émis par Groupe Civitas inc.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-090   APROBATION – GRILLE DE TARIFICATION DES INSCRIPTIONS AU 

CAMP DE JOUR 2020    
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire être prête à 
offrir le service de camp de jour à l’été 2020;  
 
CONSIDÉRANT la grille de tarification annuelle du camp de jour 2020; 
 

Camp de jour 
régulier 

Tarification de base Ajout d’une thématique 

Résident 1er 
enfant 

395 $  
60 $ / semaine 

Résident 2e 
enfant  

355 $ 

Non-résident  810 $ 

 
À la semaine  Tarification de base Ajout d’une thématique 

Résident   95 $ 
60 $ / semaine 

Non-résident 150 $ 

 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 

D’APPROUVER la grille tarification annuelle du camp de jour 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
 



2020-04-091 ABROGATION – RÉSOLUTION # 2020-03-068 – AIDE FINANCIÈRE 
CENTRE ÉQUESTRE THÉRAPEUTIQUE MARIE-LAURENCE   
 
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-03-068 octroyant une aide financière 
relative à la journée spaghetti au profit du Centre équestre Thérapeutique 
Marie-Laurence;   
 
CONSIDÉRANT que l’évènement a été annulé suite au COVID-19;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ABROGER la résolution # 2020-03-068.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-092 RATIFICATION – PROJET D’AMÉNAGEMENT DE PARCS MUNICIPAUX   

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe désire depuis 
quelques années procéder au réaménagement du parc Rémi Gauthier;  
 
CONSIDÉRANT que Loisirs Montérégie met de l’avant un projet 
d’accompagnement d’aménagement de parcs municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le montant minime à payer pour un service de qualité et la 
pertinence actuelle de ce service;  
 
Il est proposé par le conseiller Pascal Pilon, 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER la directrice par intérim des sports, loisirs, culture et vie 
communautaire, Martine Sauvé, à remplir la demande d’accompagnement 
auprès de Loisirs Montérégie pour l’aménagement de parcs municipaux ainsi 
que tout document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-04-093 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CLUB DE BOCCE DE SAINT-
POLYCARPE – LOCATION SALLE MAURICE-RAVARY      
 
CONSIDÉRANT que le Club de Bocce a déposé à la Municipalité de Saint-
Polycarpe une demande d’aide financière pour la tenue de leur soirée 
d’inscription; 
 
CONSIDÉRANT que les activités de l’organisme visent directement à rendre 
les ainés de notre municipalité plus actifs; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme encourage le rassemblement et brise 
l’isolement des membres; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 

D’OCTROYER une aide financière d’une valeur de 150 $ au Club de Bocce 
pour la location gratuite de la salle Maurice-Ravary, le 23 septembre 
prochain.  
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
 
 
 



2020-04-094 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 
GÉNÉALOGIE NOUVELLE-LONGUEUIL – PARUTION  5E ÉDITION   
 
CONSIDÉRANT que la Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-
Longueuil a déposé à la Municipalité de Saint-Polycarpe une demande d’aide 
financière pour la publication de leur cinquième bulletin; 
 
CONSIDÉRANT que les activités de l’organisme visent à faire connaitre 
l’histoire et favoriser la conservation du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme est situé sur notre territoire et affiche une 
belle présence dans notre région; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière de 100 $ à la Société d’histoire et de 
généalogie Nouvelle-Longueuil pour la publication de leur cinquième bulletin;  
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-095 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINT-

POLYCARPE   
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de l’Âge d’Or de Saint-Polycarpe a déposé à 
la Municipalité de Saint-Polycarpe une demande d’aide financière; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière de 54,75 $ au Club de l’Âge d’Or de Saint-
Polycarpe pour la consommation de divers produits au Centre Sportif 
Soulanges. 
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-04-096 AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 175-2020 REMPLAÇANT LE 
RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION NUMÉRO RMH 106-2009 
(RMH 399-2020)     

 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de 
règlement 175-2020 remplaçant le règlement relatif à la circulation numéro 
RMH 399-4 (RMH 399-2020) est déposé et un avis de motion est donné par 
le conseiller Roger Bourbonnais à l’effet qu’à une prochaine assemblée ou à 
une séance subséquente, ledit règlement sera proposé pour adoption. 

 
2020-04-097 DEMANDE D’APPUI – MODIFICATION PROGRAMMES DE PRESTATION 

D’URGENCE ET D’ASSURANCE-EMPLOI – ÉLUS MUNICIPAUX ET 
POMPIERS VOLONTAIRES     
 

CONSIDÉRANT la situation actuelle de pandémie mondiale;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens subissent actuellement des mises à 
pied temporaires et se voient donc privés de revenus ou d’une partie de celui-
ci;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs élus municipaux et pompiers volontaires sont 
également touchés par cette situation; 
 



CONSIDÉRANT QUE tant le travail des élus municipaux que celui des 
pompiers volontaires sont considérés comme étant essentiels; 
 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux sont en première ligne et qu’il est 
important que les élus continuent de représenter les citoyens, de veiller à leur 
sécurité et de s’assurer du bon fonctionnement de la Municipalité;   
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit pour la grande majorité des élus municipaux, 
d’emplois à temps partiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a mis en place des 
programmes de prestation d’urgence et d’assurance-emploi; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les modalités de ces programmes, les élus 
municipaux ainsi que les pompiers volontaires, se retrouvent pénalisés en 
raison du salaire reçu pour leurs fonctions respectives;  
 
CONSIDÉRANT QUE cela engendre une situation injuste et inéquitable;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE DEMANDER la modification des modalités de ces programmes de 
prestation d’urgence et d’assurance-emploi afin que le revenu associé à la 
fonction d’élus municipaux ou de pompiers volontaires ne soit pas pris en 
considération;  
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la députée 
fédérale de Salaberry-Suroît, Madame Claude DeBellefeuille, à la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges afin d’obtenir leur appui. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-04-098 APPUI – COOP-CSUR – FIBRE OPTIQUE      

 
CONSIDÉRANT QUE la Coop-CSUR étudie la possibilité d’étendre son 
réseau de fibre optique jusqu’à Saint-Polycarpe afin de desservir les rangs et 
les rues plus éloignées dans le but d’offrir un service Internet de qualité à 
toute notre population; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour déployer la fibre jusqu’à Saint-Polycarpe, la 
Coop-CSUR prépare une demande de subvention au programme Large 
bande 2 du CRTC et que le programme demande un appui des municipalités 
ciblées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe est fière de pouvoir 
offrir des services de télécommunications sur fibre optique à pratiquement 
toute sa population, elle consent à appuyer la demande de la Coop-CSUR; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Polycarpe appuie la Coop-CSUR dans leur 
demande de subvention et s’engage à informer la population visée dès lors 
que le service sera offert dans la municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
 

PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Aucun conseiller ne souhaite prendre la parole.  
 
 
 



PAROLE AU MAIRE  
 

• Continuité des différentes collectes  

• Sécurité de l’OMH et de la résidence de la Grande Seigneurie  

• Proactivité de DEV Vaudreuil-Soulanges dans la situation du COVID-
19 (carte interactive achat local)  

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 31 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 14 avril 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Le directeur général et    Le maire  
secrétaire-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.  


