
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 7 avril 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, Jean-Denis Patenaude et  MME les conseillères Linda Marleau 
et Marie  Meunier formant quorum sous la présidence du maire.  Monsieur Daniel Vinet, directeur 
général, assiste également à la réunion. 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES 
 
7608-04-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

3 mars 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7609-04-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant 

les points suivants à varia : 
 

- Alarme station de pompage Ste-Anne 
- Dépôt rapport budgétaire au 07-04-2014 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

1. Information concernant les coûts pour le service incendie ; 
2. Information concernant le rapport financier 2013. 

 
 RAPPORT FINANCIER 2013 
 
7610-04-2014 Il est résolu unanimement que les états financiers pour l’année 2013, tels que 

déposés par la firme de vérificateurs comptable Lefaivre, Labrèche, Gagné 
SENC, à l’assemblée du 7 avril soient adoptés et déposés aux archives 
municipales. 

 
 BIBLIOTHÈQUE / ESTIMÉ PROGRESSIF # 2 / AVENANT MODIFICATION 
 
7611-04-2014 Considérant le projet d’aménagement de la bibliothèque municipale au 693 St-

Régis ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 2, 2013-410-02, ainsi que 

l’avenant de modification # 2013-410-05 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement selon la recommandation 

2013-410-02 au montant de 153 840.00 $ (incluant les taxes) ainsi que le 
paiement de l’avenant de modification 2013-410-05 au montant de 19 586.50 $ 
(incluant les taxes) à la cie Construction Relève inc. et que les fonds proviennent 
du surplus libre de la Municipalité. 

 
 BIBLIOTHÈQUE / MOBILIER ET AMEUBLEMENT 
 
7612-04-2014 Considérant la proposition de Nadeau, Nadeau, Blondin, architectes pour la 

fourniture du mobilier pour la bibliothèque municipale ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat du mobilier selon les spécifications 

ci-après énumérés : 
 

- Nuspace (Espace adolescent / Station informatique / Zone périodique / 
Espace jeunesse) : 2 549.60 $ (incluant taxes et livraison) 

- Nuline distribution  (Espace jeunesse)  : 838.63 $ (incluant taxes et 
livraison) 

- Nuline distribution Ekobo (Espace enfants) : 433.00 $ (incluant taxes et 
livraison) 

- Fournitures de Bureau Denis (chaises Aire d’accueil) : 678.33 $ (incluant 
taxes et livraison) 

- Bureau Systéma inc. (Aire de lecture / Espace adolescent) : 4 419.80 $ 
(incluant taxes et livraison) 

- Groupe API (Aire de réunion table / Salle polyvalente chaises) : 2 218.00 $ 
(taxes non incluses – livraison incluse) 

 
 RENOUVELLEMENT ASSURANCES / GROUPE ULTIMA 
 



 

7613-04-2014 Considérant la proposition de renouvellement d’assurances pour la période du 
12 avril 2014 au 12 avril 2015 ; 

 
 Il est résolu unanimement de procéder au renouvellement des assurances de la 

Municipalité selon les modalités suivantes : 
 

- # police MMQP-03-067040 municipale 27 666 $ 9 % 
     Automobile   3 597 $ 5 % 

- Pomp-03-067040 /assurances accident pompiers    750 $ 9 % 
- BenP-03-067040 / assurances accident bénévoles  225 $ 9 % 

 
     TOTAL :  34 996 $ incluant les taxes 

 
 TRANSPORT ADAPTÉ POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES 
 
7614-04-2014 Considérant que le ministère des Transports du Québec oblige toutes les 

municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les 
personnes handicapées résidant sur leur territoire ; 

 
 Considérant les prévisions budgétaires 2014 soumises par l’organisme délégué, 

soit le « Regroupement des personnes handicapées – Région du Haut-Richelieu 
inc. », à l’égard du service de transport adapté aux personnes handicapées ; 

 
 Considérant que les prévisions budgétaires 2014 ont été approuvées le 5 février 

2014 par l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ; 
 
 Considérant que ces prévisions fixent à 699 $ la contribution financière à être 

versée par la Municipalité de Saint-Isidore pour le transport adapté aux 
personnes handicapées ; 

 
 Il est résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Isidore nomme la Ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour l’année 2014 ; 
 
 Que soit approuvées, telles que soumises, les prévisions budgétaires du service 

de transport adapté aux personnes handicapées du Haut-Richelieu, lesquelles 
fixent la contribution à 699 $ la contribution financière à être versée par la 
Municipalité de Saint-Isidore, et d’en autoriser le paiement. 

 
 FONDS RÉSERVÉS À LA RÉFECTION ET L’ENTRETIEN DE CERTAINES 

VOIES PUBLIQUES / MÉDIATION 
 
7615-04-2014 Considérant l’offre de médiation de la Commission Municipale du Québec 

portant sur le partage des sommes versées au fonds réservé à la réfection et 
l’entretien de certaines voies publiques ; 

 
 Il est résolu unanimement : 
 
 QUE la municipalité de Saint-Isidore indique à la Commission municipale du 

Québec (CMQ) qu’elle accepte de participer au processus de médiation offert 
dans le cadre du dossier opposant la Municipalité de Saint-Isidore à la Ville de 
St-Constant quant à l’application des dispositions légales applicables en vertu de 
la Loi sur les compétences municipales à la carrière Sintra, située en partie sur 
son territoire ; 

 
 QUE la Municipalité de Saint-Isidore indique également à la Commission 

municipale du Québec (CMQ) que Maître Armand Poupart jr, de la firme Poupart 
& Poupart, avocats, la représentera dans ce dossier. 

 
 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 2014-2015  
 
7616-04-2014 Considérant le programme de soutien aux politiques familiales 2014-2015 ; 
 
 Considérant que les Municipalité de Saint-Isidore, dans le cadre de ce 

programme présente une demande de soutien financier et technique pour 
l’élaboration d’une politique familiale municipale ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser la présentation de la demande de soutien 

financier et technique pour l’élaboration d’une politique familiale municipal et 
d’autoriser Monsieur Daniel Vinet, directeur général à en assurer le suivi auprès 
du ministère ainsi qu’à signer le protocole d’entente et à intervenir avec le dit 
ministère. 

 
 
 
 



 

 PROGRAMME DE SOUTIEN / MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS 2014-2015 
 
7617-04-2014 Considérant le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 

ainés 2014-2015 ; 
 
 Considérant que la Municipalité de St-Isidore dans le cadre du programme, 

présente une demande de soutien financier et technique pour l’élaboration d’une 
politique des ainés et de son plan d’action ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser la présentation de la demande de soutien 

technique et financier pour l’élaboration d’un politique des ainés et de son plan 
d’action et d’autoriser M. Daniel Vinet, directeur général, à en assurer le suivi 
auprès du Ministère ainsi qu’à signer la convention d’aide financière ainsi que la 
reddition des comptes. 

 
 AIDE FINANCIÈRE / FINISSANTS 6

IÈME
 ANNÉE 

 
7618-04-2014 Considérant que l’école St-Isidore / Langevin organise une fête des finissants 

pour les élèves de 6
ième

 année ; 
 
 Il est résolu unanimement d’octroyer une somme de 25 $ / finissant à titre d’aide 

financière pour l’organisation de cette activité. 
 
 31 x 25 $ = 775 $ 
 
 SOUMISSION FAUCHAGE 
 
7619-04-2014 Considérant l’offre de services d’André Paris inc. pour le fauchage des bordures 

de fossé, à savoir : 
 
 1

er
 fauchage : 5 250 $ + taxes (entre le 24 juin et le 1

er
 juillet) 

 2
ième

 fauchage : 5 250 $ + taxes (entre le 25 août et le 1
er

 septembre) 
 
 incluant une faucheuse à disque (8 pieds) et un camion muni d’une 

débroussailleuse de 25 pieds ; 
 
 Il est résolu unanimement de retenir les services d’André Paris inc. pour les 

deux fauchages pour un total de 10 500 $ + taxes. 
 
 SOUMISSION RÉPARATION SYSTÈME DE CAMÉRA – CHALET DES 

LOISIRS 
 
7620-04-2014 Considérant la soumission de Productions Ultra Son inc. pour la réparation du 

système par caméra au Chalet des Loisirs ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser la réparation du système de surveillance 

par caméra au Chalet des loisirs selon l’offre de services # 190320141 en date 
du 19 mars 2014 de la cie Productions Ultrason inc. pour un montant de 1 555 $ 
+ taxes. 

 
 COMPOSTAGE 
 
7621-04-2014 Considérant que les équipements pour la collecte porte à porte des matières 

compostables appartenaient à Monsieur Gilles Yelle ; 
 
 Considérant le projet de biométhanisation de la MRC Roussillon prévoyant la 

collecte porte à porte des matières compostables pour 2016-2017 ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore désire continuer à offrir ce 

service aux citoyens en attendant la prise en charge par la MRC ; 
 
 Il est résolu unanimement de verser une somme de 100 $ la tonne de matières 

compostables à titre de dédommagement pour l’utilisation pour l’utilisation des 
équipements et du site d’entreposage de Monsieur Gilles Yelle. 

 
 
 SOUMISSION ARBRES 
 
7622-04-2014 Il est résolu unanimement de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la 

fourniture d’arbres, plantes et fleurs dans le cadre du programme 
d’embellissement de la Municipalité. 

 
 
 
 



 

 URBANISME / PIIA 565 ST-RÉGIS 
 
7623-04-2014 Considérant le projet de rénovation de la maison unifamiliale sur le lot # 

2 867 214, numéro civique 565 St-Régis, endommagée suite à un incendie ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme lors de la 

réunion du 3 avril 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’entériner le projet de rénovation de la maison 

unifamiliale sise au 565 St-Régis notamment la toiture et une partie du 
revêtement extérieur, tel que présenté au dossier URB-2014-02. 

 
 DÉROGATION MINEURE / 1405 ST-RÉGIS / DM-01-2014 
 
7624-04-2014 Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement 

de zonage et PIIA # 340-2010 présentée par M. André Sansoucy pour la 
propriété sise au 1405 St-Régis, lot # 2 867 627 ; 

 
 Considérant qu’une demande de dérogation mineure a déjà été présenté au 

Comité Consultatif d’urbanisme (CCU) à la réunion du 28 novembre 2013 (URB-
2013-26) et accordé par les membres du conseil (7545-12-2013) ; 

 
 Considérant qu’il y a lieu de corriger la superficie du bâtiment accessoire 

permise par rapport à la demande de novembre 2013 ; 
 
 Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme et d’accorder la dérogation mineure telle que demandée, à savoir : 
 
 « Suite à la démolition de 2 bâtiments accessoires ayant une superficie totale de 

200.09 m
2
, permettre la reconstruction d’un bâtiment accessoire dont la 

superficie, additionnée à la superficie du bâtiment accessoire existant, donne 
une superficie totale de 219 m2 alors que la superficie maximum prescrite au 
règlement de zonage et PIIA # 340-2010 est de 160 m

2
 pour un excédent de 59 

m
2
 ; 

 
 Permettre également que la hauteur du bâtiment accessoire projetée mesurée 

au faîte du toit soit de 7.3 mètres (24 pieds) alors que la hauteur maximum 
prescrite au règlement de zonage et PIIA # 340-2010 est de 5 mètres pour un 
excédent de 2.3 mètres. » 

 
 SERVICE INCENDIE / PERMIS DE BRULAGE 
 
 Rencontre avec Patrice Greer et Michel Lussier afin de déterminer une façon 

d’émettre les permis.  Délégation de pouvoir ou autres mécanismes ? 
 
 SERVICE INCENDIE / DÉTECTEUR DE GAZ 
 
7625-04-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat par le service incendie d’un 

détecteur 4 gaz afin de remplacer l’existant défectueux. 
 
 Coût : 790 $ + les taxes 
 
 SOUMISSION DÉSHYDRATATION PASSIVE – ÉTANGS 
 
7626-04-2014 Considérant que la Municipalité a accordé un contrat à la cie « Entreprises 

PMVAC » pour la vidange et disposition des boues de la station d’épuration 
(7538-12-2013) ; 

 
 Considérant qu’il était prévu à l’appel d’offres d’utiliser les lits de drainage 

existants pour installer les sacs de déshydratation ; 
 
 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a vidangé seulement un sac des 

trois entreposés sur le site pour un volume disponible de 3000 m
3
 et qu’il y a lieu 

de construire un lit de drainage pour le 3000 m
3
 manquant ; 

 
 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a prévu au devis une option pour la 

construction d’un lit de drainage ; 
 
 En conséquence, il est résolu unanimement d’autoriser la construction d’un lit de 

drainage pour un volume de 3000 m
3
 pour un montant de 7 850 $ + taxes tel que 

présenté à la modification de chantier # 1 en date du 4 avril 2014. 
 
 



 

 ADHÉSION CARREFOUR ACTION MUNICIPAL ET FAMILLE 
 
7627-04-2014 Il est résolu unanimement de défrayer les frais d’adhésion de la Municipalité de 

Saint-Isidore à l’organisme « Carrefour Action Municipale et Famille ». 
 
 Coût : 70.50 $+taxes 
 
 COLLECTE DE BRANCHES / SOUMISSIONS 
 
7628-04-2014 Considérant les soumissions reçues pour effectuer la collecte de branches 

(déchiquetage) ; 
 
 Il est résolu unanimement de retenir les services de la compagnie Sculpt’ Arbre 

inc. 
 
 Modalités : fourniture déchiqueteuse avec 2 hommes et camion récepteur 
 Prix : 90 $ (+ taxes) / heure 
 
 AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 364-2014 
 
7629-04-2014 Avis de motion est donné par Monsieur Jean-Charles Belleau, qu’à une 

prochaine séance du Conseil municipal, il sera présenté un règlement de 
zonage et PIIA numéro 340-2010 de la Municipalité afin de : 

 
- Permettre et encadrer l’établissement de certains usages commerciaux et 

publics sur le territoire de la Municipalité ; 
 
- Agrandir la zone P-204 au détriment de la zone C-202 ; 
 
- Créer la zone H-229 au détriment de la zone H-218 ; 
 
- Créer la zone H-228 au détriment de la zone C-221 ; 
 
- Agrandir la zone H-220 au détriment de la zone C-221 ; 
 
- De fixer l’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement au 5 

mai 2014 à 20 :00 à l’Hôtel de Ville, 671 St-Régis. 
  
 Demande est faite d’une dispense de lecture lors de l’adoption de ce règlement 

remis aux membres du Conseil présents conformément à l’article 445 du Code 
municipal (L.R.Q., c.C.-27.1) 

 
 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT # 364-2014 / MODIFICATION 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
7630-04-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement # 364-2014, 

règlement modifiant le règlement de zonage et PIIA 340-2014 afin de : 
 

- Permettre et encadrer l’établissement de certains usages commerciaux et 
publics sur le territoire de la Municipalité ; 

 
- Agrandir la zone P-204 au détriment de la zone C-202 ; 
 
- Créer la zone H-229 au détriment de la zone H-218 ; 
 
- Créer la zone H-228 au détriment de la zone C-221 ; 
 
- Agrandir la zone H-220 au détriment de la zone C-221 ; 
 
- De fixer l’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement au 5 

mai 2014 à 20 :00 à l’Hôtel de Ville, 671 St-Régis. 
 

 TRAVAUX PUBLICS / EMBAUCHE NOUVEL EMPLOYÉ 
 
7631-04-2014 Considérant que le service des travaux publics nécessite l’ajout d’un employé 

afin d’assister l’inspecteur municipal, M. Steve Girard, dans ses fonctions ; 
 
 Il est résolu unanimement de procéder à une étude des besoins, définir le profil 

de l’employé selon les compétences exigés ainsi que la grille salariale. 
  



 

 JEUX D’EAU / VALIDATION EMPLACEMENT / MANDAT EXTERNE 
 
7632-04-2014 Il est résolu unanimement de mandater la firme Enviroservices inc. afin de 

préparer une étude de faisabilité pour l’installation d’un jeu d’eau à côté du 
Chalet des loisirs à la place du jeu de pétanque selon l’offre de services du 28 
janvier 2014. 

 
1. Élaboration de la solution et définition du budget pour les composantes du 

jeu : 2 000 $ (taxes non incluses) 
2. Préparation du devis préliminaires des structures. 

 
 MISE AUX NORMES AQUEDUC / ESTIMÉ PROGRESSIF # 2 
 
7633-04-2014 Considérant le projet de mise aux normes de la Station de pompage de 

l’aqueduc, 25 Boyer ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 2 préparée par M. Christian 

Thibault de Dessau inc. ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de la recommandation # 2 au 

montant de 94 828.63 $ incluant les taxes et la retenue de 10% et que les fonds 
proviennent du programme TECQ 2010. 

 
 VARIA / SYSTÈME D’ALARME STATION DE POMPAGE 
 
 Procéder à une étude technique afin de raccorder les pompes de la station 

Gervais à un signal d’alarme lors de mauvais fonctionnement au cellulaire de 
l’inspecteur municipal. 

 
 VARIA / RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 07-04-2014 
 
7633-04-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 

réception du rapport budgétaire au 31-03-2014. 
 
 
 COMPTES A PAYER 
 
7634-04-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de mars 2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  140 891.65 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7635-04-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de mars 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  
320 412.04 $. 

 
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   

 


