
  

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

 
 

Séance extraordinaire du 25 septembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 25 septembre 2020 à 10 h 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, 
Pierre Régimbald, Normand Vincent et Roger Bourbonnais formant quorum 
sous la présidence du maire Jean-Yves Poirier. 
 
Les conseillers Pascal Pilon et François Perreault sont absents.  
 
Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la séance à 10 h. Il s’assure 
que l’avis de convocation a été reçu par chacun des membres du conseil 
municipal. 
 
Sont également présents Anne-Marie Duval, directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe et Me Julie Paradis, adjointe au directeur 
général et secrétaire-trésorier, responsable du greffe et des communications. 
 

2020-07-153  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le maire Jean-Yves Poirier procède à la lecture de l’ordre du jour préparé 
pour la séance extraordinaire du 25 septembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 25 septembre 
2020 tel que rédigé, soit : 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. TRAVAUX PUBLICS 
 

3.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Les Pavages 
Théorêt inc. – Chemin temporaire pour l’affaissement du chemin 
Élie-Auclair  
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-09-195 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – LES 
PAVAGES THÉORÊT INC. – CHEMIN TEMPORAIRE POUR 
L’AFFAISSEMENT DU CHEMIN ÉLIE-AUCLAIR        
 

CONSIDÉRANT QU’un affaissement a été constaté vers le 877 chemin Élie-
Auclair et que cette fissure est une amorce de glissement de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a visité les lieux et 
recommande d’effectuer très rapidement une voie de contournement 
temporaire;  
 
CONSIDÉRANT l’urgence de la situation; 
 



  

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé des soumissions dans les 
délais prescrits pour effectuer les travaux pour une voie contournement;  
 
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise 
Les Pavages Théorêt inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller François Lalonde, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTOYER le contrat à l’entreprise Les Pavages Théorêt inc.;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à Les 
Pavages Théorêt inc. un montant maximal de 27 065,12 $, taxes incluses, à 
même le poste budgétaire 23-032-04-721. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Aucune question n’est posée.  
 
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
À 10 h 09 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance extraordinaire du 25 septembre 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 


