
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 3 février 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 
 
7567-02-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

6 janvier 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7568-02-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 NOMINATION REPRÉSENTANT RÉSEAU BIBLIO / BCP 
 
7569-02-2014 Il est résolu unanimement de nommer Mme Marie Meunier à titre de 

représentante municipale du Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie ; 

 
 CPTAQ / 33 RUE VIAU 
 
7570-02-2014 Considérant la demande de Mme Lyne Lussier auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole afin d’obtenir une autorisation à utiliser à une fin 
autre que l’agriculture pour le lot # 2 868 498 ; 

 
 Considérant que le lot est situé entièrement à l’intérieur d’un ilot déstructuré 

reconnu par la C.P.T.A.Q. dans la décision # 368808 ainsi qu’au schéma 
d’aménagement de la MRC Roussillon (règlement # 158) ; 

 
 Considérant que l’usage résidentiel est autorisé au règlement de zonage 340-

2010 de la Municipalité de St-Isidore ; 
 
 Considérant que la Municipalité de St-Isidore s’est engagé et travaille 

actuellement à intégrer les conditions contenues dans la décision # 268498 de la 
C.P.T.A.Q. dans une éventuelle modification du règlement # 340-2010 ; 

 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal donnent suite 

à la demande de Mme Lyne Lussier et avisent la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec que le projet ne contrevient pas à la réglementation 
municipale. 

 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / ACCEPTATION PRIX SÉPARÉS 
 
7571-02-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a accepté la plus basse 

soumission conforme pour l’aménagement de la bibliothèque municipale par la 
résolution # 7530-12-2013 ; 

 
 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a demandé des prix séparés inclus 

au contrat : 
 

1. Pour la fourniture et la pose de toutes les tuiles acoustiques et les tés 
nécessaires :  12 000 $ 

2. Pour la fourniture et la pose d’un glaçage de bois naturel (érable) sur 
contreplaqué pour le fini du mobilier inclus au contrat :  3 500 $ 

 
Il est résolu unanimement d’accepter les prix séparés inclus au contrat pour un 
montant total de 15 500 $ + taxes. 
 
INTERSECTION 207 / 221 – DEMANDE MTQ 

 
7572-02-2014 Considérant les résolutions 2007-06-6160, 2010-11-6896, 2011-11-7109 

concernant la congestion de la route 207 à l’intersection de l’autoroute 30 ; 
 
 Considérant la résolution # 14-01-0035 de la Ville de St-Rémi ; 



 

 

 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal de Saint-

Isidore appuient la Ville de St-Rémi dans ses démarches auprès du ministère 
des transports afin de trouver une solution permanente au problème de 
circulation à l’intersection de la route 207 et de l’autoroute 30. 

 
 FABRIQUE ST-ISIDORE – LOCATION TERRAIN DE BALLE 
 
 Monsieur Sylvain Payant rencontre M. Guy Girard, représentant de la Fabrique 

le 5 février 2014. 
 
 ADOPTION RÈGLEMENT 362-2014 – ÉTHIQUE 
 
7573-02-2014 Considérant l’avis de motion donné lors de l’assemblée du 6 janvier 2014 par M. 

Jean-Charles Belleau et que le règlement # 362-2014 révisé a été présenté 
également lors de cette assemblée par M. le conseiller Jean-Charles Belleau ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 362-2014, règlement 

concernant le code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Municipalité 
de Saint-Isidore. 

 
 AMR / OFFRE DE SERVICES DU 01-04-2014 AU 31-03-2015 
 
7574-02-2014 Considérant que l’entente avec « Services animaliers AMR » vient à échéance le 

31 mars 2014 ; 
 
 Considérant l’offre de services de « Services animaliers AMR » ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services de « Services animaliers 

AMR » pour la période du 01-04-2014 au 31-03-2015, selon les modalités 
suivantes : 

 
 Appel de service :   79 $ 
 Pension (2jours) :   11 $ 
 Euthanasie / transfert :  53 $ / chat  -  74 $ / chien 
 Euthanasie (raton, moufette) : 53 $ 
 Chevreuil :             160 $ 
 Frais incinération :   0.45 $ / lbs 
  
 ET que tous les appels de service doivent provenir de la Municipalité ou du 

service de police ; 
 
 ET que la Municipalité de St-Isidore s’occupe de la vente des licences sur son 

territoire. 
 
 ACCEPTATION DÉFINITIVE  DES TRAVAUX / RUES PATENAUDE, VIAU, 

GERVAIS ET YELLE 
 
7575-02-2014 Considérant le projet de réfection des rues Gervais, Viau, Yelle et Patenaude ; 
 
 Considérant l’acceptation provisoire des travaux en date du 30 novembre 2012 

telle que précisée à la résolution # 7480-08-2013 ; 
 
 Considérant le rapport d’inspection final effectué en décembre 2013 par Gestion 

Munitech inc. en date du 27 décembre 2013 et recommandant l’acceptation 
définitive des travaux ; 

 
 Il est résolu unanimement de procéder à l’acceptation finale des travaux de 

resurfaçage des rues Patenaude, Gervais, Viau et Yelle et d’autoriser le 
paiement de la retenue contractuelle au montant total de 18 706.80 $ incluant 
les taxes et que les fonds proviennent du fonds local réservé à la réfection et à 
l’entretien de certaines voies publiques. 

 
 OFFRE DE SERVICES / SABLAGE PLANCHER HOTEL DE VILLE 
 
7576-02-2014 Considérant l’offre de service de « Plancher Dubé inc. » pour le sablage des 

planchers dans la salle de conférence au 2
ième

 étage et dans la salle du conseil 
en date du 21 janvier 2014 au montant de 1 730.37 $ incluant les taxes ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services de « Plancher Dubé 

inc. » pour un montant de 1 730.37 $, incluant les taxes. 
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 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / CHUTE INTÉRIEURE 
 
 Les membres du Conseil refusent l’offre de services telle que présentée par 

Mme Shirley Danis du C.S.R.B.P. dans un courriel en date du 09-01-2014.  Voir 
pour une autre alternative. 

 
 AUTORISATION SIGNATURE / PROGRAMME PACL 
 
7577-02-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser Mme Anik Nesterenko à signer tous les 

documents pour la demande d’aide financière au programme provincial 
d’accompagnement en loisir pour les personnes handicapées. 

 
 AUTORISATION ACHAT ÉQUIPEMENTS  SERVICE INCENDIE 
 
7578-02-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser la Brigade d’incendie à procéder aux 

achats suivants : 
 

- 3 habits de combat : ± 2 000 $ / chaque 
- 10 batteries de Radio portatif Kenwood TK 3170 : ± 105 $ / chaque 
- 10 parties faciales APRIA avec sac et « booster » de voix : 705 $ / chaque 
 
ET d’appliquer le montant de la vente des anciens APRIA à St-Urbain-Premier 
en déduction à ces achats (3 000 $). 
 
PARC INDUSTRIEL / PROLONGEMENT INFRASTRUCTURES RUE BOYER 

 
7579-02-2014 Considérant le projet de prolongement des services d’aqueduc et d’égout sur la 

rue Boyer, du 181 Boyer à la limite de Mercier ; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’évaluer les solutions possibles pour desservir 

l’ensemble de la zone industrielle ; 
 
 Considérant l’offre de services de BPR inc. en date du 06-02-2014, no. de projet 

24041 ; 
 
 Il est résolu unanimement de mandater BPR inc. afin de produire un rapport 

préliminaire de faisabilité ainsi qu’une estimation des coûts des travaux. 
 
 Coût : 2 000 $ + taxes 
 
 POLITIQUE FAMILIALE / NOMINATION RESPONSABLE 
 
7580-02-2014 Considérant la volonté politique du Conseil municipal de St-Isidore de se doter 

d’une politique familiale municipale ; 
 
 Considérant qu’une première étape consiste en la nomination d’un élu municipal 

responsable des questions familiales ; 
 
 Il est résolu unanimement de nommer madame Linda Marleau, responsable des 

questions familiales au sein du Conseil municipal. 
 
 POLITIQUE FAMILIALE / AINÉS 
 
7581-02-2014 Considérant la volonté politique du Conseil municipal d’élaborer une politique 

des ainés ainsi qu’un plan d’action l’accompagnant ; 
 
 Considérant le programme de soutien financier à la demande « Municipalité 

amie des ainés (MADA) » ; 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire la Municipalité de St-Isidore au programme 

de soutien à la demande « Municipalité amie des ainés 2014-2015 » et de 
compléter le formulaire de demande de soutien ; 

 
 ET de nommer madame Linda Marleau, personne élue responsable des 

questions concernant les ainés au sein du Conseil municipal. 
 
 MOSAÏQUE 
 
7582-02-2014 Il est résolu unanimement de se procurer la mosaïque du Conseil municipal 

2013-2017 préparée par « Studio Jacques Turcot ». 
 
 Coût : 995 $ + taxes 



 

 

 
 TOITURE HOTEL DE VILLE / RÉCEPTION PROVISOIRE 
 
7583-02-2014 Considérant que les travaux de réfection de la toiture au bureau municipal sont 

terminés ; 
 
 Considérant la recommandation de M. Dominic Laforce, architecte, suite à une 

inspection sommaire des travaux en date du 3 février 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement de procéder à l’acceptation provisoire des travaux en 

date du 3 février 2014 et de libérer la retenue de 10 % à 5 % de la valeur des 
travaux ; 

 
 ET d’en effectuer le paiement, soit 44 673.30 $. 
 
 LAC À L’ÉPAULE / RENCONTRE DES MAIRES 
 
7584-02-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser le remboursement des dépenses de M. 

Sylvain Payant, maire, concernant le Lac à l’épaule de la MRC Roussillon qui 
sera tenu les 6 et 7 février 2014. 

 
 Coût :  302.39 $ (incluant les taxes) 
 
 
 PACTE RURAL / AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE 
 
7585-02-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore entend présenter un projet dans le 

cadre du pacte rural 2007-2014, soit l’achat et l’installation d’un panneau 
d’affichage numérique dynamique, recto-verso sur une stèle dans le centre de la 
Municipalité ; 

 
 Considérant que le Comité aviseur du Pacte rural a retenu le projet d’affichage 

électronique numérique dynamique pour combler la somme résiduelle du Pacte 
rural II et que l’estimation des coûts est de 47 265 $ ; 

 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal autorisent le 

projet ainsi que la contribution du Pacte rural pour un montant de 30 298.33 $ ; 
 
 ET autorisent M. Sylvain Payant, maire et M. Daniel Vinet, directeur général à 

signer le protocole d’entente à intervenir avec la MRC Roussillon. 
 
 CONSTRUCTION RELÈVE / ENTREPRENEUR BIBLIOTHÈQUE 
 
 Remis à la prochaine assemblée.  Attend la recommandation de paiement de 

l’architecte. 
 
  
 FORMATION EAUX USÉES / STEVE GIRARD 
 
7586-02-2014 Considérant l’offre de services de la Commission scolaire des Trois Lacs pour la 

formation en traitement des eaux usées par étangs d’oxydation ; 
 
 Il est résolu unanimement d’inscrire M. Steve Girard, inspecteur municipal, à la 

formation offerte par la Commission scolaire des Trois Lacs en traitement des 
eaux usées par étangs d’oxydation et d’en défrayer les coûts, soit 3 700 $. 

 
 DESSAU – PAIEMENT MISE AUX NORMES AQUEDUC 
 
7587-02-2014 Considérant le projet de mise aux normes des infrastructures d’eau potable de la 

Municipalité de Saint-Isidore ; 
 
 Considérant la demande de paiement pour les honoraires professionnels ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 7 600 $ 

incluant les honoraires supplémentaires de 5 100 $ pour les travaux d’ingénierie 
non prévus et décrits dans une lettre de M. Christian Thibault en date du 4 mars 
2013. 

  
 
 COMPTES A PAYER 
 
7588-02-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de janvier 2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  191 223.76 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 



 

 

 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7589-02-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de janvier 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  
22 145.11 $. 

 
 
 
 
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   


