
  

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

 
 

Séance ordinaire du 10 août 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 10 août 2020 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 François Lalonde, 
Pierre Régimbald, François Perreault, Normand Vincent formant quorum 
sous la présidence du maire Jean-Yves Poirier. 
 
Les conseillers Pascal Pilon et Roger Bourbonnais 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. 
 

2020-08-157  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 10 août 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 août 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 13 juillet 
2020  

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 
2020 

3.3 Dépôt de la correspondance  
 

4. RESSOURCES HUMAINES 
 

4.1 Ratification du mouvement de personnel – Juillet 2020 
 

5. FINANCES 
 

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

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

 
6. SERVICES URBAINS  

 
6.1 Autorisation de paiement – Les Entreprises S. Besner Inc. – 

Réparation de ponceau   
6.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Appel d’offres 

2020-001-TP – Travaux de pavage sur la rue des Prés 
6.3 Approbation de l’ordre de changement numéro 2 et autorisation 

de paiement– Laforest Nova Aqua inc. – Mise en place et 
application des aires de protection accrue des sources d’eau 
potable 

 
 

 



  

7. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

7.1 Renouvellement et autorisation de signataires – Convention pour 
l’exploitation d’un système information modulé pour la 
bibliothèque affiliée Simb@ 

7.2 Demande d’aide financière – Société d’histoire et de généalogie 
Nouvelle-Longueuil – Location salle Maurice-Ravary 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

8.1 Avis d’intention – Non-renouvellement de l’entente intermunicipale 
concernant le service d’alimentation en eau potable  

8.2 Ratification et autorisation de signataires – Lettre d’entente avec 
la Résidence de la Seigneurie de Soulanges  
 

9. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

10. PAROLE AU MAIRE 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-08-158   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 
JUILLET 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 juillet 2020 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 13 juillet 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-08-159   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 24 JUILLET 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 24 juillet 2020 est déposé lors de la présente 
séance. 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 juillet 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE  

Date  
EXPÉDITEUR 

 
OBJET 

 
SIGNATAIRE 

 
 
18 juillet 
2020 

Société d’histoire 
et de généalogie 

Nouvelle-
Longueuil 
(SHGNL)  

Remerciement – 
Aide financière  

Pierrette Montpetit, 
présidente  



  

 
2020-08-160 RATIFICATION DU MOUVEMENT DE PERSONNEL – JUILLET 2020  

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

 
2020-08-161 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – JUILLET 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-08 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de juillet 2020 déposées 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. 2020-08 et la liste 
des transferts budgétaires du mois de juillet 2020;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-08 totalisant un montant 
de 312 305,95 $ soit :  
 

Chèques émis par la municipalité 172 572,34 $ 
Chèque émis par le Centre Sportif Soulanges 4 687,04 $ 
Paiements électroniques par Accès D Affaires de 
Desjardins 

58 113,49 $ 

Salaires nets 76 933,08 $ 
TOTAL 312 305,95 $ 

 
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 

 
2020-08-162 APPROBATION DU COMPTE DE DÉPENSES DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – JUILLET 2020  
 

CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, directeur général 
et secrétaire-trésorier, totalisant 115,62 $ pour le mois de juillet 2020, déposé 
lors de la présente séance; 
 

 
 
2 juillet 
2020 

Le ministère des 
Transports  

Aide financière 
– Programme 

d’aide à la voirie 
locale –  
10 000 $  

François Bonnardel  



  

CONSIDÉRANT le compte de dépenses du directeur général et secrétaire-
trésorier, pour la Municipalité de Pointe-des-Cascades, totalisant 234,20 $ 
pour le mois de juillet 2020, déposé lors de la présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les comptes de dépenses du mois de juillet 2020 du 
directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
D’AUTORISER le paiement de 349,82 $ au directeur général et secrétaire-
trésorier à même le poste budgétaire 02-130-00-310 et de facturer la somme 
de 234,20 $ à la Municipalité de Pointe-des-Cascades. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-163 AUTORISATION DE PAIEMENT – LES ENTREPRISES S. BESNER INC. – 

RÉPARATION DE PONCEAU  
 
CONSIDÉRANT QUE le ponceau situé à la hauteur du 377 chemin Élie-
Auclair était défectueux et que des réparations devaient être effectuées;  
 
CONSIDÉRANT la soumission des Entreprises S. Besner Inc. pour effectuer 
les travaux d’excavation, de reprofilage et d’asphaltage à cet endroit;  
 
CONSIDÉRANT QU’un imprévu est survenu et a occasionné des travaux 
supplémentaires;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à les 
Entreprises S. Besner Inc un montant total de 14 720, 88 $, taxes incluses, à 
même le poste budgétaire 02-320-00-529. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-164 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – APPEL 

D’OFFRES 2020-001-TP – TRAVAUX DE PAVAGE SUR LA RUE DES 
PRÉS   
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à un appel 
d’offres publique 2020-001-TP pour les travaux de pavage (la couche de 
base) sur la rue des Prés;  
  
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions s’est tenue le 23 juillet 
2020 à 10 h 01;  
 
CONSIDÉRANT que l’estimé pour l’exécution du contrat s’élevait à 305 000 
$ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT que neuf entreprises ont déposés les soumissions suivantes 
dans les délais prescrits : 
 

Soumissionnaire Offre de prix annuellement 
(taxes incluses) 

Les Pavages Ultra inc. 218 791,36 $     
Meloche division de Sintra inc. 221 548,21 $ 
Les Entreprises C. Sauvé inc. 236 282,84 $ 
Pavages d’amour inc. 244 212,06 $ 
Les Pavages Théorêt inc. 244 529,52 $ 
Ali Excavation inc. 248 818,23 $ 
Les Pavages Asphaltech inc. 285 750,71 $ 
Roxboro excavation 295 862,67 $ 
Les Entrepreneurs Bucaro inc. 341 442,87 $ 

 



  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur Vincent Lauzon, de la 
firme Efel Experts-conseils inc., d’octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les Pavages Ultra inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Les Pavages Ultra inc. pour les travaux de pavage sur la rue des 
Prés, selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission.  
 
D'AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Les Pavages Ultra inc. un montant maximal de 218 791,36 $ 
taxes incluses à même le Règlement d’emprunt 173-2019.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-165 APPROBATION DE L’ORDRE DE CHANGEMENT NUMÉRO 2 ET 

AUTORISATION DE PAIEMENT – LAFOREST NOVA AQUA INC. – MISE 
EN PLACE ET APPLICATION DES AIRES DE PROTECTION ACCRUE 
DES SOURCES D’EAU POTABLE   
 
CONSIDÉRANT les résolutions 2018-09-558 et 2020-02-043 relativement au 
Programme pour la protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP);   
 
CONSIDÉRANT QU’en plus des puits existants, des sources alimentent 
également la Municipalité en eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’arpentage de ces sources pour 
les localiser et ensuite procéder à l’analyse des aires de protection;  
 
CONSIDÉRANT les exigences gouvernementales qui s’en découlent;  
 
CONSIDÉRANT les offres de services de l’entreprise Laforest Nova Aqua 
inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER l’ordre de changement numéro 2 de l’entreprise Laforest 
Nova Aqua inc. pour un montant total de 12 483,99 $, incluant les taxes 
applicables; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’ordre de 
changement numéro 2 ainsi qu’à payer l’entreprise soit l’entreprise Laforest 
Nova Aqua inc. un montant de 12 483,99 $, taxes incluses, à même le poste 
budgétaire 02-412-00-453. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-166  RENOUVELLEMENT ET AUTORISATION DE SIGNATAIRES – 

CONVENTION POUR L’EXPLOITATION D’UN SYSTÈME INFORMATION 
MODULÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE AFFILIÉE SIMB@        
 
CONSIDÉRANT que la bibliothèque de la Municipalité de Saint-Polycarpe est 
membre du Réseau Biblio Montérégie;  
 
CONSIDÉRANT l’utilisation du système Simb@ par la bibliothèque 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention pour l’exploitation d’un système 
information modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ en vigueur viendra à 
échéance le 31 décembre prochain; 
 



  

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de renouveler cette entente pour une période 
de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault,  
ET RÉSOLU 
 
DE RENOUVELLER la convention pour l’exploitation d’un système 
information modulé pour la bibliothèque affiliée Simb@ jusqu’au 31 
décembre 2023;  
 
D’AUTORISER le Maire, Jean-Yves Poirier et le directeur général et 
secrétaire-trésorier, Éric Lachapelle, à signer la demande de renouvellement 
de la convention ainsi que tout document donnant plein effet à la présente 
avec le Réseau Biblio de la Montérégie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-167 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE 

GÉNÉALOGIE NOUVELLE-LONGUEUIL – LOCATION SALLE MAURICE-
RAVARY  
 
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 location gratuite de la salle Maurice-Ravary lors la tenue 
de leur assemblée générale annuelle qui aura lieu dans les prochaines 
semaines et lors de la soirée de lancement le 17 septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT que les activités de l’organisme rayonnent partout dans la 
région et mettent de l’avant le patrimoine historique de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme devra mettre en application des règles 
émises par le gouvernement pour la distanciation sociale; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER une aide financière d’une valeur de 300 $ à la Société 
d’histoire et de généalogie Nouvelle-Longueuil pour la location gratuite de la 
salle Maurice-Ravary lors des deux évènements.  
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-168 AVIS D’INTENTION – NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE 

INTERMUNICIPALE CONCERNANT LE SERVICE D’ALIMENTATION EN 
EAU POTABLE   
 
CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale concernant le service 
d’alimentation en eau potable a été signée le ou vers le 8 et 12 septembre 
2008 entre la Municipalité de Saint-Polycarpe et la Municipalité de Sainte-
Justine-de-Newton;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoyait les différentes modalités 
relativement à la fourniture du service d’alimentation en eau potable par la 
Municipalité de Saint-Polycarpe à la Municipalité de Sainte-Justine-de-
Newton; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente arrivera à échéance le 31 décembre 
2030;  
 
CONSIDÉRANT le rapport produit par la firme Efel experts-conseils le ou 
vers le 18 février 2020;  
 



  

CONSIDÉRANT QUE ce rapport fait état du réseau et des infrastructures en 
eau potable de la Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la lecture ce rapport, il est clairement établi que la 
Municipalité ne pourra augmenter la capacité de son réseau pour desservir 
sa population ainsi que les futurs développements envisageables;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Polycarpe juge primordial 
de prioriser l’alimentation en eau potable de ses citoyens;  
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions ont déjà été entamées à ce sujet avec 
le conseil municipal de Sainte-Justine-de-Newton;  
 
CONSIDÉRANT QUE le présent avis est donné dans un délai raisonnable;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
QUE L’entente intermunicipale concernant le service d’alimentation en eau 
potable fourni par la Municipalité de Saint-Polycarpe sur le territoire de la 
paroisse de Saint-Justine-de-Newton ne sera pas renouvelée aux conditions 
telles qu’édictées dans l’entente signée vers le 8 septembre 2008;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe n’assurera plus l’alimentation en eau 
potable des citoyens de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton à 
compter du 1er janvier 2031.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-08-169 RATIFICATION ET AUTORISATION DE SIGNATAIRES – LETTRE 

D’ENTENTE AVEC LA RÉSIDENCE DE LA SEIGNEURIE DE 
SOULANGES   
 
CONSIDÉRANT QUE la Résidence de la Seigneurie de Soulanges désire 
convenir d’une entente avec la Municipalité de Saint-Polycarpe pour accueillir 
ses résidents au Centre sportif Soulanges en cas de sinistre majeur 
(incendie, inondation, etc.);  
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente serait valide pour la période du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2022;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald,  
ET RÉSOLU 
 
DE RATIFIER la lettre d’entente avec la Résidence de la Seigneurie de 
Soulanges;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier Éric Lachapelle à 
signer ladite Entente donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Le conseiller Normand Vincent relate l’accumulation de déchets 
accumulés à la résidence de l’ancien CLSC.  

 
PAROLE AU MAIRE  
 

• Les dossiers continuent d’avancer malgré la COVID-19;  
• Table de travail pour l’avancement de projets dans la Municipalité de 

Saint-Polycarpe. Des membres du public seront invités pour 
concrétiser des projets (Coin Cités-des-jeunes et chemin de l’Église);  

• Développement de l’OSBL pour le Centre sportif Soulanges;  
• Travaux de lignage de rues; 



  

• Explications sur le monument de la rue Curé-Cholet.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Prendre possession du monument sur la rue Curé-Cholet;  
• Déchets sur le terrain de la bâtisse sur le chemin de l’Église; 
• Problématique de castors;  
• Prix d’achat du terrain Brunet;  
• Permis pour le gravier sur du gazon;  
• Véhicule de camion incendie; 
• Pourparlers pour que les monuments de Curé-Cholet restent à la 

Municipalité ou à la Société d’histoire et de généalogie Nouvelle-
Longueuil;  

• Félicitations pour le parc de l’horloge.  
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 22 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 10 août 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 
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