
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 

 
 

Séance ordinaire du 9 novembre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Saint-Polycarpe tenue le 9 novembre 2020 à 19 h 30 par voie de 
vidéoconférence (exceptionnellement permis étant donné la situation du 
COVID-19 et l’arrêté ministériel 2020-074). 
 
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. 
 
Le maire, Jean-Yves Poirier, déclare la séance ouverte à 19 h 30.  
 

2020-11-215  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 9 novembre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller François Perrault, 
ET RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 novembre 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 octobre 

2020  

3.2 Dépôt de la correspondance 

3.3 Déclaration des intérêts pécuniaires 

3.4 Adoption – Calendrier séances ordinaires du conseil pour l’année 

2021   

 

4. RESSOURCES HUMAINES 

 
4.1 Démission – Directeur général et secrétaire-trésorier 
4.2 Abolition et création de postes – Politique de travail des employés 

cadres de la Municipalité de Saint-Polycarpe  
4.3 Adoption –Nouvel organigramme de l’organisation municipale  
4.4 Nomination – Directrice générale et secrétaire-trésorière  
4.5 Nomination – Directrice générale adjointe, responsable du greffe 

et des communications  
4.6 Adjointe à la direction générale et responsable du Service des 

sports, loisirs, culture et vie communautaire  
4.7 Amendement – Politique de travail des employés cadres de la 

Municipalité de Saint-Polycarpe 
 

5. FINANCES 
 

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

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



  

5.3 Dépôt des états comparatifs  
5.4 Approbation et autorisation de signatures – Transaction entre 

l’Association du hockey mineur de Soulanges et la Municipalité de 
Saint-Polycarpe 
 

6. SERVICES URBAINS 
 

6.1 Autorisation de paiement et de signature d’entente – Hydro-
Québec – Demande d’alimentation   
 

7. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE  
 

7.1 Demande d’aide financière – Fabrique de la Paroisse Notre-

Dame-des-Champs     

7.2 Demande d’aide financière – Moisson Sud-Ouest – La Grande 

Collecte   

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

8.1 Participation et autorisation de paiement – Projet rivière Delisle – 
Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE) 

 

9. PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

10. PAROLE AU MAIRE 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 

2020-11-216   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 
OCTOBRE 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 octobre 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 13 octobre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE   
 
 

 
 
 
 
 

 
DATE  

 
EXPÉDITEUR 

 
OBJET 

 
SIGNATAIRE 

 
 
14 octobre 
2020 

Association des 
groupes de 
ressources 

techniques du 
Québec  

Remerciement – 
Appui  

Éric Cimon, 
directeur 

général de 
l’AGRTQ 

 
 
13 octobre 
2020 

 
Le ministre des 
Transports du 

Québec 

 
Aide financière– 

Programme 
d’aide à la voirie 

locale 
128 489 $ 

François 
Bonnardel, 

ministre 



  

 DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES   
 
Conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), chacun des membres du 
conseil de la Municipalité de Saint-Polycarpe dépose une déclaration, mise à 
jour, mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des 
immeubles situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-Polycarpe et de 
la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dans des personnes morales, des 
sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la 
municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. 
 

2020-11-217   ADOPTION – CALENDRIER SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL 
POUR L’ANNÉE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 
 
CONSIDÉRANT QUE les séances se déroulent normalement à la salle 
Maurice-Ravary située au 100, rue des Loisirs, mais qu’exceptionnellement 
et en fonction des différents décrets gouvernementaux en lien avec le 
COVID-19, certaines séances se dérouleront par vidéoconférence;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le calendrier ci-après relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront les deuxièmes 
lundis de chaque mois et qui débuteront à 19 h 30 à la salle Maurice-Ravary 
située au 100, rue des Loisirs à Saint-Polycarpe ou par vidéoconférence 
lorsque requis et exceptionnellement le troisième lundi pour le mois de janvier 
et le premier mardi pour le mois d’octobre et le quatrième mardi pour le mois 
de novembre, compte tenu des élections municipales; si le jour fixé est un 
jour férié, la séance ordinaire sera tenue le jour ouvrable suivant : 
 

 
▪ Mardi 19 janvier 2021   

▪ Lundi 8 février 2021 

▪ Lundi 8 mars 2021 

▪ Lundi 12 avril 2021 

▪ Lundi 10 mai 2021 

▪ Lundi 14 juin 2021 

▪ Lundi 12 juillet 2021 

▪ Lundi 9 août 2021 

▪ Lundi 13 septembre 2021 

▪ Mardi 5 octobre 2021 

▪ Mardi 23 novembre 2021 

▪ Lundi 13 décembre 2021 

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à publier un avis 
public du contenu du présent calendrier conformément au Code municipal du 
Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 



  

2020-11-218 DÉMISSION – DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER   
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier a remis le 3 
novembre dernier sa démission pour la Municipalité de Saint-Polycarpe et 
que celle-ci sera effective à compter du 27 novembre 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER la démission directeur général et secrétaire-trésorier pour la 
municipalité de Saint-Polycarpe en date du 27 novembre 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-11-219 ABOLITION ET CRÉATION DE POSTES – POLITIQUE DE TRAVAIL DES 
EMPLOYÉS CADRES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 
 
CONSIDÉRANT le départ du directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à une réorganisation 
administrative;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la Politique de travail des employés 
cadres de la Municipalité de Saint-Polycarpe en conséquence;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’ABOLIR les postes cadres suivants :  
 

- Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe; 

- Adjointe au directeur général et secrétaire-trésorier, responsable du 

greffe et des communications; 

- Coordonnatrice du Service des sports, loisirs, culture et vie 

communautaire;  

DE CRÉER les postes cadres suivants :  
- Directrice générale adjointe, responsable du greffe et des 

communications 

- Adjointe à la direction générale et responsable du Service des sports, 

loisirs, culture et vie communautaire; 

 
DE REVISER la Politique de travail des employés cadres de la Municipalité 
de Saint-Polycarpe pour y apporter les modifications nécessaires.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-11-220 ADOPTION – NOUVEL ORGANIGRAMME DE L’ORGANISATION 
MUNICIPALE 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réorganisation administrative de la 
Municipalité, il y a lieu d’adopter un nouvel organigramme de l’organisation 
de la Municipalité de Saint-Polycarpe; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le nouvel organigramme de la Municipalité de Saint-Polycarpe.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 



  

2020-11-221 NOMINATION – DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative au sein de la Municipalité;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Anne-Marie Duval au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière à compter du 30 novembre 2020; 
 
DE FIXER son salaire et avantages sociaux conformément à la Politique de 
travail des employés cadres de la Municipalité de Saint-Polycarpe révisée;   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-11-222 NOMINATION – DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE, RESPONSABLE 
DU GREFFE ET DES COMMUNICATIONS 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative au sein de la Municipalité;  
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Julie Paradis au poste de directrice générale adjointe, 
responsable du greffe et des communications à compter du 30 novembre 
2020; 
 
DE FIXER son salaire et avantages sociaux conformément à la Politique de 
travail des employés cadres de la Municipalité de Saint-Polycarpe révisée;   
 
DE RECONNAITRE les pouvoirs de secrétaire-trésorière adjointe pour les 
actes suivants :  
 

- Publier et signer les avis publics conformément aux dispositions du 
Code municipal du Québec;   
  

- Autoriser une dépense entre 3 001 $ et 10 000 $ lors d’absence ou 
d’empêchement de la directrice générale et secrétaire-trésorière 
conformément au Règlement numéro 171-2019 concernant la gestion 
contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi 
budgétaire de la Municipalité de Saint-Polycarpe.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-11-223 ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET RESPONSABLE DU 
SERVICE DES SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative au sein de la Municipalité;  
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
DE NOMMER Martine Sauvé au poste d’adjointe à la direction générale et 
responsable du Service des sports, loisirs, culture et vie communautaire à 
compter du 30 novembre 2020; 
 
DE FIXER son salaire et avantages sociaux conformément à la Politique de 
travail des employés cadres de la Municipalité de Saint-Polycarpe révisée.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
 
 



  

2020-11-224 AMENDEMENT – POLITIQUE DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS CADRES 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative et la nomination de 
nouveaux postes;  
 
CONSIDÉRANT les résolutions 2019-03-050 et 2019-11-249 ajoutant des 
revenus annuels à certains employés cadres de la Municipalité dans le cadre 
de l’entente intermunicipale avec la Municipalité du Village de Pointe-des-
Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’annuler ces résolutions et d’amender par le 
biais de cette résolution la Politique de travail des employés cadres de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe afin d’ajuster en conséquence, les revenus 
annuels des trois (3) ressources cadres pour la durée de l’entente; 
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’ANNULER les résolutions 2019-03-050 et 2019-11-249;  
 
D’AMENDER la Politique de travail des employés cadres de la Municipalité 
de Saint-Polycarpe pour ajouter le revenu annuel de la façon suivante, et ce, 
tant que l’entente intermunicipale perdurera avec la Municipalité du Village 
de Pointe-des-Cascades : 
 

Directrice générale et secrétaire-
trésorière 
 

   25 625,00 $ 

Directrice générale adjointe, 
responsable du greffe et des 
communications  
 

   20 500,00 $  

Adjointe à la direction générale et 
responsable du Service des sports, 
loisirs, culture et vie communautaire  

   12 812,50 $ 

 
D’INDEXER ces montants ainsi que les avantages sociaux annuellement 
conformément à la Politique de travail des cadres de la Municipalité de Saint-
Polycarpe. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-11-225 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – OCTOBRE 2020  
 
CONSIDÉRANT la liste des comptes payés et à payer no. 2020-11 et la liste 
des transferts budgétaires du mois d’octobre 2020 déposées lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU  
 
D’APPROUVER la liste des comptes payés et à payer no. 2020-11 et la liste 
des transferts budgétaires du mois d’octobre 2020;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 
paiements des comptes inscrits à la liste no. 2020-11 totalisant un montant 
de 338 087,24 $ soit :  
 

Chèques émis par la municipalité 213 731,55 $ 

Paiements électroniques par Accès D Affaires 
de Desjardins 

59 616, 77 $ 

Salaires nets 64 738,92 $ 

TOTAL 338 087,24 $ 



  

 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  

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

 
2020-11-226 APPROBATION DES COMPTES DE DÉPENSES DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – OCTOBRE 2020  

 
CONSIDÉRANT le compte de dépenses d’Éric Lachapelle, directeur général 
et secrétaire-trésorier, totalisant 84,08 $ pour le mois d’octobre 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 d’octobre 2020 du 
directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
D’AUTORISER le paiement de 84,08 $ au directeur général et secrétaire-
trésorier à même le poste budgétaire 02-130-00-310. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS  

 

Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, le directeur 
général et secrétaire-trésorier dépose lors de la dernière séance ordinaire du 
conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget de 
l’exercice financier suivant doit être adopté, deux états comparatifs. 
 
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice financier courant, 
réalisé jusqu’au dernier jour du mois de septembre 2020, et ceux de 
l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période 
correspondante de celui-ci.   
 
Le second rapport compare les revenus et dépenses dont la réalisation est 
prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la préparation de 
l’état et selon les renseignements dont dispose alors le secrétaire-trésorier, 
et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice. 

 
2020-11-227 APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURES – TRANSACTION 

ENTRE L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SOULANGES ET LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-POLYCARPE  
 

CONSIDÉRANT QUE l’Association du hockey mineur de Soulanges a un 
solde dû envers la Municipalité de Saint-Polycarpe pour la saison de hockey 
2019-2020;    
 
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent de s’entendre sur les modalités 
de remboursement par l’Association du hockey mineur de Soulanges en 
consignant le tout dans une transaction;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal accepte le contenu de ladite 
entente; 
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU  



  

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à signer la 
transaction entre la Municipalité de Saint-Polycarpe et l’Association du 
hockey mineur de Soulanges.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-11-228  AUTORISATION DE PAIEMENT ET DE SIGNATURE D’ENTENTE – 

HYDRO-QUÉBEC – DEMANDE D’ALIMENTATION 
 

CONSIDÉRANT l’affaissement de la chaussée à la hauteur du 887 chemin 
Élie-Auclair;  
 
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des usagers de la route, la 
construction d’une voie de contournement temporaire était requise; 
 
CONSIDÉRANT QU’une ligne d’alimentation d’Hydro-Québec empiète dans 
la voie de contournement;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe a fait la demande à 
Hydro-Québec d’effectuer un déplacement de ligne d’alimentation;  
 
CONSIDÉRANT l’entente d’évaluation pour travaux majeurs qui détaille les 
engagements des parties ainsi qu'une évaluation préliminaire du coût des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé des travaux par Hydro-Québec est de 
12 348,32 $ incluant les taxes;  
 
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec prévoit une contingence d’environ 30 %, 
soit 4 259,25 $ incluant les taxes;  
 
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais, 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à Hydro-
Québec un montant maximal de 16 607,57 $ incluant les frais de 
contingences et les taxes applicables, à même le fonds général dans le poste 
budgétaire 23-032-04-721;  
 
D’AUTORISER le responsable des travaux publics, Marc Sauvé, à signer 
l’entente d’évaluation avec Hydro-Québec.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-11-229 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE DE LA PAROISSE NOTRE-

DAME-DES-CHAMPS   
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière relative à la Fabrique de la 
Paroisse Notre-Dame-des-Champs;   
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’aide financière est de 110 $ 
représentant le renouvellement de la publication d’une annonce de la 
Municipalité de Saint-Polycarpe dans le feuillet paroissial de la Fabrique de 
la Paroisse Notre-Dame-des-champs;  
 
Il est proposé par le conseiller Pierre Régimbald, 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCORDER l’aide financière de 110 $ octroyé à la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-des-champs en contrepartie d’une publication dans le feuillet 
paroissial;  
 
DE PRÉLEVER les sommes accordées à même le poste budgétaire 02-701-
20-970. 
 



  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-11-230 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – MOISSON SUD-OUEST – LA GRANDE 
COLLECTE  

 
CONSIDÉRANT QUE Moisson Sud-Ouest a déposé à la Municipalité de 
Saint-Polycarpe une demande d’aide financière pour leur activité La Grande 
Collecte; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités de l’organisme visent à soutenir les 
individus de toutes les tranches d’âge de la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins sont encore plus importants en cette 
période de pandémie mondiale; 
 
Il est proposé par le conseiller Normand Vincent, 
ET RÉSOLU 
 
D’OCTROYER une aide financière de 100 $ à Moisson Sud-Ouest pour 
appuyer l’activité de la Grande Collecte; 
 
DE PRÉLEVER la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-
970.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-11-231 PARTICIPATION ET AUTORISATION DE PAIEMENT – PROJET RIVIÈRE 

DELISLE – PROGRAMME DE SOUTIEN RÉGIONAL AUX ENJEUX DE 
L’EAU (PSREE)      

     
CONSIDÉRANT QUE la rivière Delisle est un cours d’eau majeur du territoire 
de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de projet par le COBAVER-VS; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet permettra l’accessibilité à ce cours d’eau pour 
la population locale et régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés vont rectifier la problématique de 
la berge dégradée du terrain municipal au centre de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe est sensible à 
l’accessibilité au milieu naturel et à son environnement; 
 
CONSIDÉRANT l’appel de projets du MELCC pour son Programme de 
soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE); 
  
CONSIDÉRANT le partenariat avec COBAVER V-S pour proposer un projet 
à ce programme; 
 
Il est proposé par le conseiller François Perreault, 
ET RÉSOLU 
 
QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe autorise la tenue des travaux 
proposés sur ses terrains aux lots # 3 766 214, 4 264 100 et 3 766 029, soit 
la mise en place d’un quai flottant, d’un escalier en bois, d’un aménagement 
végétal et de panneaux d’interprétation ainsi que la réfection du muret de 
soutènement; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Polycarpe, à travers cette résolution, manifeste 
son soutien financier à hauteur d’un montant maximal de 44 269 $ au projet 
de mise en valeur de la rivière Delisle conditionnellement à l’obtention de la 
demande d’aide financière déposée au Programme de soutien régional aux 
enjeux de l'eau (PSREE);  
 
QUE la Municipalité assumera l’entreposage du quai en période hivernale;  



  

 
QUE la Municipalité assumera les besoins d’assurances nécessaires à la 
tenue de l’accès publique;  
 
QUE la Municipalité assumera l’entretien de l’aménagement végétal suite aux 
travaux pour s’assurer de sa bonne implantation;  
 
QUE la Municipalité autorise le COBAVER V-S à présenter une demande au 
Programme de soutien régional aux enjeux de l'eau (PSREE) du MELCC, 
d’agir comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs audit projet;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer une lettre 
confirmant les engagements de la Municipalité dans ce projet;  
 
D’AUTORISER une dépense maximale de 44 269 $ incluant les taxes;  
 
DE PRÉLEVER la somme de 5 574,28 $ à même le surplus réservé et la 
somme de 38 694,72 $ à même le surplus non affecté. 
 
QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation des crédits 
requis lors de l’adoption du budget pour l’année 2021. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Le conseiller François Perreault fait référence à nomination de la 
future directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 

• Le conseiller Pierre Régimbald mentionne la collecte de sang qui aura 
lieu le 11 novembre 2020 et que des bénévoles pour cette journée 
sont toujours demandés.  

 
PAROLE AU MAIRE 
 

• Évaluation des projets soumis pour l’ancien terrain Brunet. 
Avancement du dossier. 

• Invite les citoyens à participer à la guignolée qui sera d’autant plus 
importante en cette période difficile.  

• Terrains à vendre sur la rue des Prés.  

• Soulignement du départ du directeur général et secrétaire-trésorier 
et félicitations à la nouvelle directrice générale et secrétaire-
trésorière et son équipe.  

 
Une motion de félicitations est donnée par le conseil municipal au directeur 
général et secrétaire-trésorier, Éric Lachapelle, pour son excellent travail 
pendant les cinq dernières années au sein de la Municipalité.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Aucune question n’est posée par courriel.  
 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 03 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Roger Bourbonnais,  
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 9 novembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 



  

La directrice générale    Le maire  
secrétaire-trésorière 
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Anne-Marie Duval     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 


