
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 4 août  2014, 20h00 
au bureau municipal, 671 St-Régis, lieu ordinaire dudit Conseil et conformément aux dispositions du 
code municipal sont présents M. le maire Sylvain Payant,  MM  les Conseillers, Jean-Charles 
Belleau, Martin Sauvé, Dany Boyer,  MME les conseillères Linda Marleau et Marie  Meunier formant 
quorum sous la présidence du maire.  Monsieur le Conseiller Jean-Denis Patenaude est absent.  
Monsieur Daniel Vinet, directeur général, assiste également à la réunion. 
 
 
CONSULTATION PUBLIQUE PROJET DE RÈGLEMENT # 367-2014 
 
Monsieur le maire explique d’abord aux personnes présentes les objets du projet de règlement # 
367-2014 modifiant le règlement de zonage et PIIA # 340-2010 et mentionne que le projet contient 
des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire et explique la 
nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander que le règlement 
soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter. 
 
Monsieur le maire invite les personnes présentes qui désirent s’exprimer à se faire entendre. 
 
Une personne s’interroge sur la proximité avec les résidences.  Le règlement prévoit 200 mètres. 
 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES 
 
7712-08-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

7 juillet 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7713-08-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant 

les points suivants à varia : 
 

- Rapport budgétaire au 31-07-2014 ; 
- Dossards et signalisation ; 
- Outils multitâches 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Patrick Cuillièrier, 26 rue Dubuc 
   

- Caméras de surveillance terrain privé ; 
- Avis public manquant sur le site web municipal ; 
- Interdiction d’arrosage – pourquoi le règlement n’est pas respecté. 

 
Suzy Grenier, 1241 St-Régis (février 2014 préavis infraction 1234 St-Régis CPTAQ) 
 

- Question concernant l’activité de coupe de bois au 1234 St-Régis ; 
- S’informe sur les droits acquis et sur la légitimité de l’usage actuel ; 
- S’informe pourquoi la Municipalité n’interdit pas l’usage selon son règlement 

de zonage ; 
- CPTAQ demande rencontre / dossier 378418. 

 
Pierre Lelièvre, 56 Desgens 
   

- Demande de replacer le sable par des copeaux de bois au Parc Ste-Anne ; 
- Demande d’installer des appareils d’exercices au Parc Ste-Anne ; 
- Demande de réparer la Route 207 entre Boyer et Gervais ; 
- Demande un règlement pour gérer le bruit des tondeuses à gazon. 

 
Paul Pelletier, 63 Boyer 
  

- Suivi concernant les odeurs à la station de pompage Ste-Anne. 
 
 C.A. / TROP PLEIN POMPE / STATION STE-ANNE 
 
7714-08-2014 Considérant le projet de remplacement de la station de pompage Sainte-Anne 

(cadastre 3 137 405) ; 
 
 Considérant le certificat d’autorisation émis le 20 janvier 2014 (7311-16-01-

67040 07 401102053) ; 
 



 

 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore modifie le projet afin d’installer 
un trop plein pompé et que cette opération nécessite un certificat d’autorisation 
du  Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC) ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser M. Serge Coderre de la firme 

Enviroservices inc. afin de soumettre le projet d’installation d’un trop plein 
pompé à la station de pompage Sainte-Anne (lot 3 137 405) au MDDELCC pour 
autorisation ; 

 
 ET que la Municipalité de Saint-Isidore s’engage à transmettre au MDDELCC, 

lorsque les travaux seront terminés, une attestation signée par un ingénieur 
d’Enviroservices inc. stipulant que les travaux ont été réalisé conformément à 
l’autorisation accordée. 

 
 OFFRE DE SERVICES C.A. TROP PLEIN / ENVIROSERVICES INC. 
 
7715-08-2014 Considérant l’offre de services de la cie Enviroservices inc., préparée par Serge 

Coderre pour la préparation d’une demande de certificat d’autorisation auprès du  
Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour l’installation d’un trop plein pompé à 
la Station Sainte-Anne ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services pour un montant de 

3 650.00 $ + taxes. 
 
 GESTION DES COURS D’EAU MUNICIPAUX / ENTENTE 
 
7716-08-2014 Considérant que la MRC Roussillon a adopté le règlement # 109, règlement 

régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau de la 
MRC Roussillon ; 

 
 Considérant qu’il y a lieu d’officialiser le partage administratif des responsabilités 

entre les municipalités et la MRC Roussillon en matière d’intervention dans les 
cours d’eau ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser M. Sylvain Payant, maire, et M. Daniel 

Vinet, directeur général, à signer l’entente relative à diverses responsabilités à 
l’égard des cours d’eau entre la Municipalité de St-Isidore et la MRC Roussillon 
et de nommer M. Steve Girard à titre de personne désignée au sens de l’article 
105 de la Loi. 

 
 GARDERIE LILI-JEANNE 
 
7717-08-2014 Considérant la demande de la garderie Lili-Jeanne afin d’assurer un endroit 

accessible pour le refuge des enfants de la garderie en cas d’urgence ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser les enfants de la garderie Lili-Jeanne sise 

au 597 St-Régis à se réfugier au Centre Communautaire et Bibliothèque sis au 
693 St-Régis en cas d’urgence ou d’évacuation de la garderie. 

 
 PRONONCIATION GENTILÉ SAINT-ISIDORE 
 
7718-08-2014 Attendu que messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des onomastismes 

québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel des gentilés en 
français, demandent à la municipalité de Saint-Isidore d’officialiser la 
prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la prononciation du nom de ses 
habitants ; 

 
 Attendu que les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés québécois 

qui consignera la prononciation officielle de ces mots ; 
 
 Attendu que le gentilé de Saint-Isidore, officialisé le 3 mars 1986 (résolution 

1477-03-86), s’écrit « Isidorien », au masculin singulier, et « Isidorienne », au 
féminin singulier ; 

 
 Attendu que l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner à 

l’écrit la prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de caractères idoines 
universels ; 

 
 Attendu que les transcriptions  i. i.d . j  ] et [i. i.d . j n], composées en API, 

représentent, respectivement, les manières d’articuler « Isidorien » et 
« Isidorienne » en conformité avec l’usage standard du français contemporain de 
variété québécoise ; 

 



 

 Il est résolu unanimement d’officialiser les prononciations de « Isidorien » et 
« Isidorienne » en  i. i.d . j  ] et [i. i.d . j n], respectivement. 

 
 BRANCHE 8 / RIVIÈRE ST-RÉGIS 
 
7719-08-2014 Considérant que la Branche 8 de la Rivière st-Régis a été canalisé sur le lot 

2 868 617 ; 
 
 Considérant l’avis de non-conformité adressé à M. Ronaldo Oliva le 28 

septembre 2012 ; 
 
 Il est résolu unanimement qu’une demande soit adressée à la MRC Roussillon 

afin d’entreprendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de la 
réglementation s’appliquant à la Branche 8 de la Rivière St-Régis. 

 
 ACHAT REGROUPÉ DE SEL 
 
7720-08-2014 Considérant le projet d’appel d’offres regroupé pour l’achat de sel à déglaçage 

en vrac pour l’hiver 2014-2015 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-

Isidore au regroupement pour l’achat de sel à déglaçage en vrac. 
 
 SCHÉMA DE RISQUE INCENDIE / MULTICASERNE 
 
 Information donnée 
  
 DEMANDE MTQ / CLIGNOTANT ST-RÉGIS ET RANG STE-THÉRÈSE 
 
7721-08-2014 Considérant l’intersection du rang St-Régis (Route 207) et la Montée Ste-

Thérèse à Saint-Isidore ; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’améliorer la sécurité à cette intersection ; 
 
 Il est résolu unanimement qu’une demande soit adressée au Ministère des 

transports du Québec afin d’installer une lumière clignotante à cette intersection. 
 
 ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 367-2014 
 
7722-08-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le second projet de règlement 367-2014, 

règlement modifiant le règlement de zonage et PIIA 340-2010 de la Municipalité 
de Saint-Isidore de façon à : 

 
- Permettre et encadrer l’établissement de services de garde, de dressage et 

de toilettage pour animaux domestiques à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation ; 

- Autoriser spécifiquement les guichets automatiques dans la zone P-204. 
 
 FORMATION FQM / GESTION FINANCIÈRE 
 
7723-08-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inscription au cours Gestion financière 

municipale offert par la Fédération québécoise des municipalités pour les 
membres du Conseil intéressés. 

 
 Tarif régulier : 325 $ + taxes 
 
 ESTIMATION PROGRESSIVE # 1 / JEUX D’EAU 
 
7724-08-2014 Considérant l’estimation progressive # 1 préparé par M. Serge Coderre de la 

firme Enviroservices inc. pour les jeux d’eau ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 169 349.72 $ 

incluant les taxes selon les spécifications du certificat de paiement # 1 et que les 
fonds proviennent en partie du fonds pour les Parcs et en partie du surplus libre 
et qu’à défaut utiliser le fonds de roulement. 

 
 ADOPTION RÈGLEMENT 363-2014 
 
7725-08-2014 Considérant l’avis de motion déposé à l’assemblée du 7 juillet 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 363-2014, règlement 

modifiant le règlement # 290-2005, règlement relatif aux chiens et autres 
animaux. 



 

 
 
 CAPSULE PUBLICITAIRE / RÉSEAU BIBLIO 
 
7726-08-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser le tournage d’une capsule publicitaire du 

Réseau Biblio Montérégie à la bibliothèque de Saint-Isidore le 27 août 2014. 
 
 ENTENTE ARPE QUÉBEC / MATÉRIEL ÉLECTRONIQUE 
 
7727-08-2014 Considérant le programme de récupération des produits électroniques ; 
 
 Considérant qu’ARPE Québec est l’organisme de gestion reconnu par Recyc-

Québec pour gérer le programme de récupération et de valorisation des produits 
électroniques ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser M. Sylvain Payant, maire, et M. Daniel 

Vinet, directeur général, à signer l’entente de partenariat avec ARPE Québec 
concernant le point de dépôt pour le recyclage des produits électroniques dans 
la municipalité de Saint-Isidore. 

 
 BIBLIOTHÈQUE / DÉCOMPTE PROGRESSIF # 5 
 
7728-08-2014 Considérant le projet d’aménagement de la bibliothèque municipale au 693 St-

Régis ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 5, 2013-410-05 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement selon la recommandation 

2013-410-05 au montant de 30 503.33 $ incluant les taxes à la Cie Construction 
Relève inc. et que les fonds proviennent du surplus libre de la Municipalité. 

 
 ENSEIGNE DE RUE / 765 ST-RÉGIS 
 
7729-08-2014 Considérant que les membres du Conseil municipal désirent modifier 

l’emplacement de l’enseigne installée sur la Montée Ste-Thérèse et annonçant la 
Municipalité ; 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore veut relocaliser l’enseigne sur le 

lot # 2 867 762, propriété de M. Gérard Philie, 765 St-Régis ; 
 
 Il est résolut unanimement d’autoriser le déménagement de l’enseigne sur le lot 

# 2 867 762 et de défrayer les coûts du réaménagement. 
 
 VARIA / RAPPORT BUDGÉTAIRE 31-07-2014 
 
7730-08-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 

réception du rapport budgétaire au 31-07-2014. 
 
 VARIA / DOSSARDS ET PANCARTES SIGNALISATION 
 
7731-08-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat de 7 dossards pour le service des 

travaux publics (6) et la brigadière scolaire (1) ainsi que 11 pancartes pour la 
signalisation routière. 

 
 Coût : 726.93 $ (incluant taxes et transport) 
 
 VARIA / OUTILS MULTI TÂCHES 
 
7732-08-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat d’un outil multitâche STIHL selon 

l’offre de services de Garage JL Lefrançois inc., à savoir : 
 
 KM 130 R :   moteur Kombi Stihl 
 164606-740- 5000 :  souffleur B6 KM 
 164137-227-0003 :  Lame métal FS KM 
 164140-200-0395 :  Coupe herbe FS KM 
 164601-740-4905 :  balai brosse KB KM 
 
 Au coût de 1 089 $ + les taxes 
  



 

 
 COMPTES A PAYER 
 
7733-08-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de juillet  2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  311 638.76 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7734-08-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de juillet 2014  déjà 

payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie 
pour lesquels un certificat a été émis par le secrétaire-trésorier.  Il s'agit des 
dépenses autorisées par la résolution no. 7560-01-2014 pour un montant de  
310 076.72 $. 

 
 
 
 
Levée de l'assemblée 
 
 
Je, Sylvain Payant, 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. 
 
 
_______________________________  
Sylvain Payant, maire 
 
 
 
 
_______________________________ 
Daniel Vinet, directeur général   


