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

 
 

Séance ordinaire du 11 mai 2020  
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 11 mai 2020 à 19 h 30 par voie de vidéoconférence 
(exceptionnellement permis étant donné la situation du COVID-19 et l’arrêté 
ministériel 2020-029).  
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Pierre Régimbald, 
François Perreault, Normand Vincent et Roger Bourbonnais formant quorum 
sous la présidence du maire Jean-Yves Poirier. 
 
Les conseillers François Lalonde et Pascal Pilon sont absents.  
 
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. 
 

2020-05-099 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 11 mai 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 mai 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 14 avril 

2020  

 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Ratification du mouvement de personnel – Avril 2020 
4.2 Embauche – Lieutenant responsable de la formation 

 

5. FINANCES 
 

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

5.2 Approbation du compte de dépenses du directeur général et 
secrétaire-trésorier – Avril 2020 

5.3 Dépôt et diffusion – Rapport du maire aux citoyens des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
2019 
 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE  
 

6.1 Ratification et autorisation de paiement – Solutions Proactives inc. 
– Aménagement des coffres du camion autopompe     
 

7. SERVICES URBAINS  
 

7.1 Prolongation de contrat – 2019-004-TP – Fourniture de propane    
7.2 Autorisation de paiement – Les Entreprises S. Besner Inc.  – 

Réparation de ponceaux   
 
 
 



 

8. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

8.1 Demande d’aide financière – Fondation de la Maison de soins 

palliatifs Vaudreuil-Soulanges – Tournoi de golf annuel 

8.2 Prolongation de contrat – 2018-009-TP – Location temporaire des 

refroidisseurs 

 

9. RÈGLEMENTS  

 
9.1 Adoption – Règlement 175-2020 remplaçant le règlement relatif à 

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

 

10. AFFAIRES DIVERSES  

 
10.1 Demande et soutien – Initiative pour le service d’internet haute-

vitesse et de téléphonie cellulaire 

 

11. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

12. PAROLE AU MAIRE 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

14. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-05-100 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 
AVRIL 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 14 avril 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 14 avril 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-05-101  RATIFICATION DU MOUVEMENT DE PERSONNEL – AVRIL 2020  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de ratifier le mouvement du personnel pour le 
mois d’avril 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le mouvement de personnel énuméré dans le rapport du mois 
d’avril 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-05-102  EMBAUCHE – LIEUTENANT RESPONSABLE DE LA FORMATION    
 

CONSIDÉRANT QUE les dossiers de formation doivent être mis à jour 
régulièrement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation doit être planifiée toutes les années pour 
maintenir nos brigades conformes au schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Jean-Guy Poulin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service de 
sécurité incendie; 



 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU  
 
D’EMBAUCHER Monsieur Jean-Guy Poulin au poste lieutenant à la 
formation.  
 
DE FIXER le salaire de l’employé conformément à la grille salariale des 
pompiers adoptée pour l’année 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-05-103 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – AVRIL 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-05 et la liste 
des transferts budgétaires du mois d’avril 2020 déposée lors de la présente 
séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer no. 2020-05 et la liste 
des transferts budgétaires du mois d’avril 2020.  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-05 totalisant un montant 
de 266 414,20 $, soit : 
 
 

Chèques émis par la municipalité 111 219,85 $ 

Chèque émis par le Centre Sportif Soulanges 3 084,91 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires de 
Desjardins 

84 694,60 $ 

Salaires nets 67 414,84 $ 

TOTAL                       
266 414,20 $ 

 

 
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 

 
2020-05-104 APPROBATION DU COMPTE DE DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – AVRIL 2020 
 

CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, directeur général 
et secrétaire-trésorier, totalisant 60 $ pour le mois d’avril 2020, déposé lors 
de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les comptes de dépenses du mois d’avril 2020 du directeur 
général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 



2020-05-105  DÉPÔT ET DIFFUSION – RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES 
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU 
VÉRIFICATEUR EXTERNE 2019   

 
CONSIRÉRANT QUE conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, 
le maire fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 
rapport du vérificateur externe de l’année 2019; 
 
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 Roger Bourbonnais; 
ET RÉSOLU 
 
DE DÉTERMINER que le rapport des faits saillants du maire sera diffusé 
dans le bulletin municipal Le Lien qui paraitra au mois de mai.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-05-106 RATIFICATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT – SOLUTIONS 

PROACTIVES INC. – AMÉNAGEMENT DES COFFRES DU CAMION 
AUTOPOMPE  

 
CONSIDÉRANT QUE l’achat du camion incendie autopompe; 
 
CONSIDÉRANT QUE des montants d’argent étaient prévus pour 
l’aménagement des coffres du nouveau camion; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Solutions Proactives inc. devait s’occuper 
des travaux d’aménagement des coffres;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de l’entreprise Solutions Proactives inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER le contrat avec l’entreprise Solutions Proactives inc. pour 
l’aménagement des coffres;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Solutions Proactives inc. un montant maximal de 12 302,33 $ 
incluant les taxes applicables à même le règlement d’emprunt 163-2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-05-107 PROLONGATION DE CONTRAT – 2019-004-TP – FOURNITURE DE 

PROPANE      
 

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel d’offres 2019-004-TP un contrat a été 
octroyé à Gaz Pétroles Charbonneau inc. pour une durée d’une année, la 
fourniture de propane à la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission incluait deux années optionnelles;  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat se terminera le 31 mai 2020;  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité désire retenir les services de Gaz 
Pétroles Charbonneau inc. pour la fourniture de propane pour une année 
supplémentaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût annuel pour la fourniture de propane est estimé 
à 42 099,82 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de prévoir des ajustements pour le prix du 
contrat annuel et de pallier aux imprévus; 



 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROLONGER le contrat pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 
31 mai 2021, avec l’entreprise Gaz Pétroles Charbonneau inc. selon les 
termes et conditions énoncés dans sa soumission.  
 
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Gaz Pétroles Charbonneau inc. une dépense maximale de 45 
000 $, taxes incluses, à même les postes budgétaires 02 330 10 682, 02 320 
10 682, 02 702 93 682 et 02 220 10 682. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-05-108 AUTORISATION DE PAIEMENT – LES ENTREPRISES S. BESNER INC. – 

RÉPARATION DE PONCEAUX  
 

CONSIDÉRANT les travaux de réparations qui doivent être effectués sur les 
ponceaux du chemin Élie-Auclair et de l’Église;  
 
CONSIDÉRANT la soumission des Entreprises S. Besner Inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à Les 
Entreprises S. Besner Inc un montant total de 10 048, 82 $, taxes incluses, à 
même le poste budgétaire 02-320-00-529. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-05-109    DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION DE LA MAISON DE 

SOINS PALLIATIFS VAUDREUIL-SOULANGES – TOURNOI DE GOLF 
ANNUEL  

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation de la Maison de soins palliatifs de 
Vaudreuil-Soulanges a déposé à la Municipalité de Saint-Polycarpe une 
demande d’aide financière pour la tenue de leur tournoi de golf annuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de l’organisme visent directement un 
soutien à des gens en fin de vie de notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme offre gratuitement des soins de fin de vie 
et de l’accompagnement aux familles; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière de 1040 $ à la Fondation de la Maison de 
soins palliatifs, pour l’achat d’un quatuor lors du tournoi de golf annuel, le 21 
septembre prochain; 
 
D’AUTORISER des dépenses inhérentes à cette activité;  
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 
 
 
 



2020-05-110  PROLONGATION DE CONTRAT – 2018-009-TP – LOCATION 
TEMPORAIRE DES REFROIDISSEURS    

 

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres 2018-009-TP pour la location des 
refroidisseurs au Centre sportif Soulanges prévoyait deux années 
optionnelles;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a annoncé qu’il y aurait une saison 
2020-2021 au Centre sportif Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE les refroidisseurs sont nécessaires pour le 
fonctionnement du Centre sportif Soulanges et ce, malgré la possibilité d’une 
nouvelle administration;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire se prévaloir d’une dernière 
année optionnelle pour ce contrat;  
 
CONSIDÉRANT que le coût annuel pour la location des refroidisseurs prévu 
au contrat est de 54 260,15 $ incluant les taxes; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
DE PROLONGER le contrat pour une année supplémentaire au montant de 
54 260,15 $ incluant les taxes avec l’entreprise Réfrigération LS inc. selon 
les termes et conditions énoncés dans sa soumission.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-05-111 ADOPTION – RÈGLEMENT 175-2020 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 
RELATIF À LA CIRCULATION NUMÉRO RMH 106-2009 (RMH 399-2020)     
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a le pouvoir de faire des 
règlements relatifs à la circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la 
réglementation relative à la circulation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a 
été déposé et qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
du 14 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 445 du Code municipal du 
Québec ont été respectées;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de 
règlement et renoncent à sa lecture; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le Règlement 175-2020 remplaçant le règlement relatif à la 
circulation numéro RMH 106-2009 (RMH 399-2020).  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-05-112 DEMANDE ET SOUTIEN – INITIATIVE POUR LE SERVICE D’INTERNET 

HAUTE-VITESSE ET DE TÉLÉPHONIE CELLULAIRE      
 

CONSIDÉRANT QUE la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un 
accès à un internet haute-vitesse performant et abordable est un service 
essentiel;  
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des 
zones où un tel service est inefficace ou inaccessible; 
 



CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes 
de connexion internet, mais que les échéanciers ne répondent pas à 
l’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement social et économique régional ne 
peut pas se réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire 
fiables, performants et abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de 
nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise 
ou de l’adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts 
commandé par le gouvernement (le Rapport Yale), lequel concluait à « 
l’urgence d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à Internet pour tous 
les Canadiens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines 
régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou 
absente, rendant impossible de contacter les services d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunications pour l’obtention de subventions dans le 
but d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions 
négligées par les grandes entreprises canadiennes, et que les réponses se 
font attendre; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
ET RÉSOLU de demander à la députée fédérale de Salaberry-Suroît, 
Madame Claude DeBellefeuille, de soutenir toute initiative visant à accélérer 
le déploiement du réseau d’infrastructure destiné à offrir un service d’internet 
haute-vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies. 
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à la députée 
fédérale et à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Aucun conseiller ne souhaite prendre la parole.  
 
PAROLE AU MAIRE  
 

• Plusieurs choses sont mises en place pour la COVID-19 dont 
notamment le soutien économique, tant par la Municipalité que par la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. Évolution en fonction des décisions 
prises par le gouvernement. 

• Souhait de courage aux citoyens et de s’armer de patience.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
 

• Aucune question n’est posée par courriel.  
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 19 h 50 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 11 mai 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.  


