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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 1

er
  décembre  

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, Jean-Denis Patenaude, Martin Sauvé, Dany Boyer,  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 
 
7802-12-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

3 novembre 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7803-12-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Madame Louise Page : 
 
 S’informe si une politique concernant les messages à afficher sur l’afficheur 

électronique est en place ; 
 
 S’interroge pourquoi les noms d’artistes se produisant à Cœur de Village ne sont 

pas inscrits ; 
 
 S’interroge pourquoi le Comité de la Culture n’est pas encore formé ; 
 
 Aucun message sur l’afficheur le 1

er
 décembre, se demande pourquoi ; 

 
 Le Conseil fera un suivi concernant les interrogations de Mme Louise Page à 

une prochaine assemblée. 
 
Madame Maité Gibson : 
 
 S’interroge concernant l’avenir du Centre communautaire, 660 St-Régis ; 
 
 Aimerait obtenir l’étude sur les bâtiments d’intérêts préparé par la MRC 

Roussillon. 
 
  
 DEMANDE NETTOYAGE BRANCHE 1 – RIVIÈRE ESTURGEON 
 
7804-12-2014 Considérant la demande d’intervention pour le nettoyage de la Branche 1 de la 

Rivière Esturgeon présentée par Geneviève Roy, agronome du Club agro-
Moisson Lac St-Louis pour le compte des Fermes G.F. inc., 977 St-Régis, 
représenté par M. Bernard Perras ; 

 
 Considérant la recommandation de M. Steve Girard, officier désigné pour la 

gestion des cours d’eau, règlement 109 MRC Roussillon ; 
 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal de St-Isidore 

demandent à la MRC Roussillon de procéder au nettoyage de la Branche 1 de la 
Rivière Esturgeon et avisent la MRC Roussillon de son intention de procéder à 
la répartition des frais encourus selon la superficie contributive des terrains 
situés sur le territoire de la Municipalité de St-Isidore et, à cet effet, demandent à 
la MRC Roussillon de produire un projet de répartition avec une marge de plus 
ou moins 10% d’erreur à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de la 
Municipalité de St-Isidore de maintenir ce mode de répartition. 

 
 ADOPTION RÈGLEMENT 366-2014 / TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
7805-12-2014 Considérant la « Loi sur le traitement des élus municipaux », RLRQc. T-H – 

001 ; 
 
 Considérant l’avis de motion présenté à l’assemblée du Conseil du 2 juin 2014 ; 
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 Considérant que l’avis public concernant l’adoption du règlement a été donné 
conformément à la « Loi sur le traitement des élus municipaux », plus 
particulièrement aux articles 7 et 9 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement 366-2014, règlement fixant la 

rémunération des élus municipaux et abrogeant le règlement 252-98. 
 
 MRC / VENTE POUR TAXES 
 
 
7806-12-2014 Il est résolu unanimement d’approuver l’état préparé par le Directeur général et 

soumis au Conseil en regard des personnes endettées pour taxes municipales 
envers la Corporation municipale de Saint-Isidore conformément à l’article 1022 
du Code municipal. 

 
7807-12-2014 Considérant que la MRC Roussillon a adopté, lors de sa séance régulière du 

conseil de sa séance régulière du 27 octobre 2004, le règlement # 88 visant à 
changer la date pour la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes 
municipales ; 

 
Considérant que la date fixée pour la vente des immeubles pour défaut de 
paiement des taxes municipales est le 2

ième
 jeudi du mois d’avril ; 

 
Il est résolu unanimement d'ordonner au Secrétaire-trésorier, conformément à 
l'article 1022 du Code municipal, de transmettre au bureau de la M.R.C. 
Roussillon avant le 16 janvier 2015 la liste des immeubles qui devront être 
vendus pour non-paiement des taxes municipales. 
 
AVIS DE MOTION BUDGET RIAVC / 373-2014 

 
7808-12-2014 Monsieur Jean-Charles Belleau donne avis de motion que le règlement # 373-

2014, règlement visant l’adoption du budget 2015 de la Régie Intermunicipale 
d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay sera déposé à la prochaine assemblée 
ou à une assemblée subséquente. 

 
 675 ST-RÉGIS / CONTRE PROPOSITION 
 
7809-12-2014 Considérant la résolution # 7757-10-2014 ; 
 

Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore est intéressée à 
soumettre une offre d’achat modifiée pour l’immeuble sis au 675 St-
Régis, St-Isidore ; 

 
Il est résolu unanimement qu’une offre de 45 000 $ soit soumise à 
Canadian Asset Based Lending  pour l’immeuble sis au 675, St-Régis,  
lot # 2 868 190. 

 
 
 ASSURANCES COLLECTIVES / EMPLOYÉS 
 
7810-12-2014 Considérant que le contrat d’assurances collectives # 23195 (Desjardins 

Sécurité Financière) arrive à échéance le 1
er

 janvier 2015 ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a mandaté le cabinet en 

assurances collectives de personnes GFMD expert conseil en avantages 
sociaux pour préparer un appel d’offres pour la fourniture de garanties 
d’assurances collectives des employés de la Municipalité de St-Isidore ; 

 
 Considérant les soumissions conformes reçues, à savoir : 
 
                Coût annuel 
 Great West :    21 282.10 $ 
 Financière Manuvie :  21 029.62 $ 
 Croix Bleue :   17 564.78 $ 
 Desjardins assurances :  33 129.12 $ 
 
 Considérant la recommandation de GFMD ; 
 
 Il est résolu unanimement de retenir les services de la cie Croix Bleue Médavie, 

plus bas soumissionnaire conforme. 
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 EMBAUCHE SURVEILLANTS DE PATINOIRE 
 
7811-12-2014 Considérant que l’embauche de surveillants lors des heures d’ouverture de la 

patinoire en 2012-2013-2014 a eu un impact positif sur le taux de fréquentation 
ainsi qu’un taux de satisfaction élevé auprès des usagers et des parents ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’embauche de surveillants pour les heures 

d’ouverture de la patinoire pour la saison 2015 selon les modalités suivantes : 
 
 Marie-Pier Gervais :  10.45 $ / heure 
 Mégane Coydon Dubuc : 10.45 $ / heure 
 Dominic Dumas :  10.45 $ / heure 
 Gabriel Garand :  10.45 $ / heure 
 
 Selon les disponibilités des candidats et selon un horaire pré établi par Mme 

Anik Nesterenko. 
 
 TRANSPORT ADAPTÉ HAUT-RICHELIEU 
 
 Reporté à la prochaine assemblée. 
 
 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 
 
7813-12-2014 Il est résolu unanimement de renouveler l’engagement de la cie 9120-4883 

Québec inc., représentée par M. Tommy Boyer, pour l’entretien de la patinoire 
extérieure pour l’année 2014-2015. 

 
 Coût : 9 500 $ + taxes 
 
 ADOPTION RÈGLEMENT 365-2014 
 
7814-12-2014 Considérant l’avis de motion présenté à l’assemblé du 3 novembre 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 365-2014, règlement 

prévoyant une dépense de 300 000 $ pour l’achat d’un camion citerne pompe et 
la mise à niveau de la caserne incendie. 

 
 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2015 
 
7815-12-2014 Considérant l’article 148 du Code municipal stipulant qu’une municipalité locale 

doit adopter, annuellement par résolution, un calendrier établissant les séances 
ordinaires du Conseil municipal. 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le calendrier suivant pour les séances 

ordinaires du Conseil en 2015 : 
 
  5 janvier  6 juillet 
  2 février  3 août 
  2 mars   8 septembre 
  7 avril   5 octobre 
  4 mai   2 novembre 
  1

er
 juin   7 décembre 

 
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT TAUX DE TAXATION 374-2014 
 
7816-12-2014 Monsieur Jean-Denis Patenaude donne avis de motion qu’un règlement fixant le 

taux de taxation pour l’année 2015 de la taxe foncière générale et des taxes 
spéciales d’enlèvement des ordures ménagères, d’administration du réseau 
d’aqueduc et d’égouts, de la taxe d’eau, des taxes de répartitions locales, des 
tarifs pour les services municipaux, de la surtaxe sur les immeubles non 
résidentiels ainsi que le taux d’intérêt sur les arrérages sera déposé à la 
prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 370-2014 / MODIFIANT PLAN URBANISME 
 
7817-12-2014 Monsieur Jean Charles Belleau donne avis de motion que le règlement # 370-

2014, règlement modifiant le plan d’urbanisme de façon à respecter les 
conditions imposées au règlement # 158 de la MRC Roussillon (Demande à 
portée collective des ilots déstructurés – dans la zone agricole) sera déposé 
soumis aux membres du Conseil pour adoption. 
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 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 371-2014 / MODIFIANT ZONAGE ET PIIA 
 
7818-12-2014 Monsieur Jean Charles Belleau donne avis de motion que le règlement # 371-

2014, règlement modifiant le règlement de zonage et PIIA de façon à respecter 
les conditions imposées au règlement # 158 de la MRC Roussillon (Demande à 
portée collective des ilots déstructurés – dans la zone agricole) sera déposé 
soumis aux membres du Conseil pour adoption. 

 
  
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 372-2014 / MODIFIANT LOTISSEMENT 
 
7819-12-2014 Monsieur Jean Charles Belleau donne avis de motion que le règlement # 372-

2014, règlement modifiant le règlement de lotissement de façon à respecter les 
conditions imposées au règlement # 158 de la MRC Roussillon (Demande à 
portée collective des ilots déstructurés – dans la zone agricole) sera déposé 
soumis aux membres du Conseil pour adoption. 

 
 30 ANS DE SERVICE / DANIEL VINET 
 
7820-12-2014 Considérant que monsieur Daniel Vinet a atteint 30 ans de service pour la 

Municipalité de Saint-Isidore le 12 novembre 2014 ; 
 
 Considérant que les membres du Conseil désirent souligner de façon particulière 

cet anniversaire ; 
 
 Il est résolu unanimement qu’une somme de 2 000 $ soit octroyée à M. Daniel 

Vinet pour cette occasion. 
 
 CONSTRUCTION RELÈVE / PAIEMENT FINAL 
 
7821-12-2014 Considérant le décompte progressif # 5 pour le projet de la bibliothèque 

municipale ; 
 
 Considérant la retenue spéciale de 2 800 $ pour la correction de déficiences au 

meuble des ordinateurs et le comptoir de prêt ; 
 
 Considérant que ces déficiences ont été corrigé ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de 2 800 $ + taxes, ce 

montant est le paiement final à la cie Construction Relève inc. 
 
 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 370-2014 / PLAN URBANSIME 
 
7822-12-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement 370-2014, règlement 

modifiant le plan d’urbanisme de façon à respecter les conditions imposées au 
règlement # 158 de la MRC Roussillon (Demande à portée collective des ilots 
déstructurés – dans la zone agricole). 

 
 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 371-2014 / ZONAGE ET PIIA 
 
7823-12-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement 371-2014, règlement 

modifiant le règlement de zonage et PIIA de façon à respecter les conditions 
imposées au règlement # 158 de la MRC Roussillon (Demande à portée 
collective des ilots déstructurés – dans la zone agricole). 

 
 
 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 372-2014 / LOTISSEMENT 
 
7824-12-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement 372-2014, règlement 

modifiant le règlement de lotissement  de façon à respecter les conditions 
imposées au règlement # 158 de la MRC Roussillon (Demande à portée 
collective des ilots déstructurés – dans la zone agricole). 

 
 STOP / RUES GUÉRIN ET POUPART 
 
7825-12-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’installation d’une enseigne d’arrêt 

obligatoire à l’intersection des rues Guérin et Poupart dans les deux directions 
sur la rue Guérin. 
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 EMPLOI ÉTÉ CANADA 2015 
 
7826-12-2014 Il est résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Isidore présente une 

demande d’aide financière dans le cadre du programme « Emploi été Canada 
2015 » et d’autoriser Mme Anik Nesterenko, coordonnatrice en loisirs, à signer 
tous les documents nécessaires à la présentation de la demande. 

 
 REGISTRE PUBLIC DÉCLARATIONS / ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
 
 Registre public des déclarations faites par un membre du Conseil en vertu de la 

Loi sur l’éthique et la déontologie : 
 
 Sylvain Payant :  Fondation Anna-Laberge :  500 $ 
 
 
 COMPTES A PAYER 
 
7827-12-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de novembre 2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  106 194.88 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7828-12-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de novembre 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  
44 667.95 $. 

 
 
 
 
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   

 


