
PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 6 janvier 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 
 
7552-01-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

2 décembre 2013. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7553-01-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant le 

point suivant à varia: 
 

- Nadeau Nadeau Blondin, architectes / surveillance des travaux Bibliothèque 
 
 ADOPTION BUDGET RIAVC / RÈGLEMENT 360-2014 
 
7554-01-2014 Considérant l’avis de motion présenté à l’assemblée régulière du 2 décembre 

2013 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 360-2014, règlement 

prévoyant l’adoption des prévisions budgétaires de la RIAVC pour l’exercice 
financier 2014 pour un montant de 936 227.00 $. 

 
 AVIS DE MOTION / REMPLACEMENT CODE D’ÉTHIQUE (362-2014) 
 
7555-01-2014 Monsieur Jean-Charles Belleau donne avis de motion que le projet de règlement 

# 362-2014, règlement prévoyant l’adoption d’un code d’éthique et de 
déontologie sans modification en remplacement du règlement 351-2011 sera 
présenté à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 CADEAUX DE NOËL / EMPLOYÉS 
 
7556-01-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser le remboursement des dépenses 

encourues pour les cadeaux de Noël des employés. 
 
 Coût 5 x 50 $ = 250 $ 
 
 REMBOURSEMENT PHOTOS / MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
7557-01-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore désire obtenir une mosaïque des 

membres du Conseil pour le mandat 2013-2017 ; 
 
 Il est résolu unanimement de défrayer les coûts pour la prise des photos 

utilisées pour la mosaïque, soit : 
 
 50 $ + taxes / chaque membre du conseil 
 
 COTISATION ADMQ / RENOUVELLEMENT 
 
7558-01-2014 Il est résolu unanimement qu’une somme de 693.95 $ soit versée à l’Association 

des directeurs municipaux du Québec afin de défrayer les coûts de l’assurance 
cautionnement et les coûts de la cotisation annuelle à l’ADMQ pour l’année 
2014. 

 
 SUBVENTION AUX ORGANISMES 
 
7559-01-2014 Considérant le programme de subvention à des organismes sans but lucratif de 

la Municipalité de St-Isidore 
 

Il est résolu unanimement d’identifier les organismes suivants admissibles à une 
subvention municipale : 
 
a. Comité Patinage artistique (cout d’inscription)    40 % 
b. Fabrique St-Isidore      200 $ 
c. Ass. Hockey mineur + ringuette  (cout d’inscription)   40 % 



d. Centre Sportif Régional Les Jardins du Québec   125 $ 
e. Publicité tournoi hockey mineur       50 $ 
f. Opération Nez Rouge      100 $ 
g. École Pierre Bédard        85 $ 
h. Club de Croquet      900 $ 
i. Age d’or       300 $ 

 j. Coûts supplémentaires exigés par les différentes 
 municipalités environnantes pour les citoyens extérieurs 
 jusqu’à un maximum de 20 $ par étudiant par semestre 
k. Astelle Blanc (Cœur de village) / internet     +/- 80 $ / mois 
 
AUTORISATIONS SIGNATURES COMPTABLES 

 
7560-01-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal  autorisent 

le directeur général à faire les dépenses et à effectuer les écritures comptables 
pour les objets ci-dessous énumérés : 

 
a. Rémunération des élus 
b. Salaire des employés à plein temps ainsi que les employés temporaires 

(périodes fixées et autorisées au préalable par le Conseil) 
c. Contribution de l’employeur 
d. Service de la dette et autres frais de financement 
e. Factures payées par la Petite caisse dont les items de dépenses sont 

limités à 200 $ 
f. Les quotes-parts municipales 
g. Contrat d’enlèvement des ordures 
h. Contrat d’évaluation – mise à jour 
i. Contrat d’enlèvement de la neige 
j. Les factures payées par la petite caisse de la Commission des loisirs dont 

les items sont limités à 200 $ 
k. Les factures payées par la petite caisse de la bibliothèque dont les items 

sont limités à 200 $ 
l. Toutes autres dépenses nécessaires telles que le chauffage, l’électricité, le 

téléphone 
 
 ET pour lesquelles les sommes nécessaires sont prévues au budget. 

 
 
 RADIATION DE TAXES (TISCO / 128657 CANADA LTÉE) 
 
7561-01-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser la radiation des taxes et d’annuler les 

intérêts pour les matricules suivants : 
 
         Capital intérêts 
 9018-81-7110 – Tisco inc.       18.10 $    6.03 $ 
 9217-59-1242 – 128657 Canada Ltée 1 260.29 $ 384.08 $ 
 
 CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 

- Information donnée aux membres du conseil ; 
- Confirme la position de la Municipalité avec Me Poupart afin de donner l’avis 

pour la conciliation avec la Commission municipale. 
 
VARIA / NADEAU NADEAU BLONDIN, ARCHITECTES / SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX / BIBLIOTHÈQUE 

  
7562-01-2014 Considérant l’offre de services de Nadeau Nadeau Blondin, architectes pour la 

surveillance partielle des travaux pour l’aménagement intérieur de la nouvelle 
bibliothèque municipale au 693 St-Régis, St-Isidore en date du 28 novembre 
2013 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services de Nadeau Nadeau 

Blondin, architectes selon les modalités de l’offre de services du 28 novembre 
2013 : 

 
 Prix : 7 230.00 $ + taxes 
 
 
 COMPTES A PAYER 
 
7563-01-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de décembre 2013 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  242 931.61 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 



 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7564-01-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de décembre 2013   

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. 7350-01-2013 pour un montant de  
57 964.41 $. 

 
 
 
 
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   

 


