
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 7 juillet  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 
 
7683-07-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

2 juin 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7684-07-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant 

les points suivants à varia : 
 

- Lignage de rue ; 
- Rapport budgétaire 30-06-2014  

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 837-A / eau jaune. 
 Problème de purge de ligne d’aqueduc.  La Municipalité va installer une borne 

fontaine en bout de ligne pour corriger la situation. 
 
 M. André Champagne et Paul Pelletier constatent des senteurs nauséabondes à 

la nouvelle station de pompage rue Ste-Anne / information auprès de l’ingénieur 
concepteur / suivi à la prochaine assemblée. 

 
 CARRIÈRES ET SABLIÈRES 
 
7685-07-2014 Considérant que Me Armand Poupart est en conflit d’intérêt dans le dossier du 

fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques et 
ne peut représenter la Municipalité de Saint-Isidore devant la Commission 
municipale du Québec ; 

 
 Il est résolu unanimement de mandater Me Bernadette Doyon, du Cabinet Monty 

Coulombe, afin de représenter la Municipalité de Saint-Isidore dans ses 
démarches. 

 
 MDDELCC / C.A.MARTIN LEFRANÇOIS / MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
7686-07-2014 Considérant la demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère du 

développement durable, environnement et lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) pour le stockage et épandage de biosolides papetiers 
(résidus de désencrage chaulant) à l’été 2014 et à l’automne 2014 sur le lot 
2 867 420 présenté par M. Martin Lefrançois par l’entremise de la Firme 
Biogénie ; 

 
 Il est résolu unanimement que l’activité d’épandage de matières fertilisantes 

(biosolides papetiers résidus de désencrage chaulant) assujettie au guide sur la 
valorisation des matières résiduelles fertilisantes du MDDELCC, au règlement 
sur les exploitations agricoles ainsi qu’au règlement sur le captage des eaux 
souterraines ne contrevient à aucun règlement municipal. 

 
 KRUGER / ENREGISTREMENT CONVENTION DE PERMISSION 

D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
 
7687-07-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore et Parc Éolien de Kruger 

Énergie Montérégie s.e.c. (la Société) ont convenu de corriger la description du 
Fonds servant contenu à l’acte de servitude reçu par Me Martine Gauthier le 13 
septembre 2011, publié au registre foncier de la circonscription foncière de 
Laprairie sous le numéro 18479536 et de remplacer ledit acte de servitude par 
une convention de permission d’occupation du domaine public ; 

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

Vinet, directeur général, à signer l’acte bilatéral confirmant que l’acte de 



 

servitude a été remplacé par la convention de permission d’occupation du 
domaine public. 

 
 SOUMISSION CAMION POMPE CITERNE 
 
7688-07-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a procédé à un appel d’offres 

public pour la fourniture d’un camion pompe citerne pour le service des 
incendies (2014-05 / 769278) ; 

 
 Considérant les soumissions reçues, à savoir : 
  
 Maxi Métal inc.   316 925.00 $ (avant taxes) 
 Camion Carl Thibault inc.  319 287.00 $ (avant taxes) 
 
 Considérant la recommandation de M. Michel Lussier, directeur du service des 

incendies de Châteauguay – St-Isidore en date du 19-06-2014 ; 
 
 En conséquence, il est résolu unanimement d’accepter la soumission de la cie 

Maxi Métal inc., plus bas  soumissionnaire conforme pour un montant de 
316 925 $ plus les taxes applicables. 

 
 CCU / DÉROGATION MINEURE / 449 ST-SIMON / DM-03-2014 
 
7689-07-2014 Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement 

de zonage et PIIA # 340-2010 présentée par M. Marc Légaré pour la propriété 
sise au 449 St-Simon, lot 2 867 694 ; 

 
 Considérant le rapport de l’urbaniste, dossier URB-2014-06 ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme donnée à la 

réunion du 26 juin 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la recommandation du CCU et d’accorder 

la dérogation mineure telle que demandée, à savoir : 
 
 « Permettre une opération cadastrale ayant pour effet la création d’un nouveau 

lot ayant un frontage de 49.94 m alors que le frontage minimum prescrit au 
règlement de zonage et PIIA # 340-2010 est de 50 m pour un empiétement de 
0.06 m. » 

 
 CCU / DÉROGATION MINEURE / 24 DUBUC / DM-04-2014 
 
7690-07-2014 Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement 

de zonage et PIIA # 340-2010 présentée par M. Renald Baril pour la propriété 
sise au 24 Dubuc, lot 2 868 231 ; 

 
 Considérant le rapport de l’urbaniste, dossier URB-2014-07 ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme donnée à la 

réunion du 26 juin 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accorder la dérogation mineure telle que demandée, 

à savoir : 
 
 « Permettre l’installation d’une clôture à 0.0 mètre de la limite de propriété avant 

(ligne de rue) alors que la distance minimum d’une ligne de rue prescrite au 
règlement de zonage et PIIA # 340-2010 est de 1.5 mètre, pour un empiétement 
de 1.5 mètre. » 

 
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 367-2014 
 
7691-07-2014 Monsieur Jean-Charles Belleau donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance du Conseil municipal, il sera présenté un projet de règlement # 367-2014 
modifiant le règlement de zonage et PIIA 340-2010 afin de : 

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

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

 
- Autoriser spécifiquement les guichets automatiques à la bibliothèque ; 

 
- De fixer l’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement au 

4 août 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). 

 
 AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 363-2014 / CHIENS 
 
7692-07-2014 Monsieur Jean-Denis Patenaude donne avis de motion qu’à une prochaine 

séance du Conseil municipal, il sera présenté un projet de règlement # 363-2014 
modifiant le règlement # 290-2005, règlement relatif aux chiens et autres 
animaux. 

 
 ADOPTION PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 367-2014 
 
7693-07-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le premier projet de règlement # 367-2014, 

règlement modifiant le règlement de zonage et PIIA # 340-2010 afin de 
permettre et encadrer l’établissement de services de garde, de dressage et de 
toilettage pour animaux domestiques à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et 
d’autoriser spécifiquement les guichets automatiques dans la zone P-204. 

 
 ET de  fixer l’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement au 

4 août 2014 à 20 :00 à l’Hôtel de Ville, 671 St-Régis. 
 
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT TECQ 
 
7694-07-2014 Monsieur Dany Boyer donne avis de motion qu’à une prochaine séance du 

Conseil municipal, il sera présenté le règlement # 368-2014, règlement 
prévoyant un emprunt de 238 000 $ en attendant le versement de l’aide 
financière répartie sur 20 ans dans le cadre du transfert aux municipalités d’une 
partie de la taxe d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du 
Québec 2010-2013. 

 
 MANDAT VÉRIFICATION EXTERNE / TECQ 
 
7695-07-2014 Considérant le programme de transfert aux municipalités d’une partie de la taxe 

d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore doit faire valider la reddition de 

comptes finale par un vérificateur externe ; 
 
 Il est résolu unanimement de mandater la firme comptable Lefaivre, Labrèche, 

Gagné SENC pour effectuer la validation de la reddition de comptes finale. 
 
 CPTAQ / MARC LÉGARÉ / 449 ST-SIMON 
 
7696-07-2014 Considérant la demande de M. Marc Légaré du 449 St-Simon auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec ; 
 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal donnent suite 

à la demande de M. Marc Légaré et avisent la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec que le projet d’aliénation, de lotissement ne 
contrevient pas à la réglementation municipale. 

 
 LOYER 704 ST-RÉGIS / GARAGE MUNICIPAL 
 
7697-07-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore loue un local depuis le 1

er
 mars 

1994 au 704 St-Régis ; 
 
 Il est résolu unanimement de renouveler le bail pour un montant de 275 $ / mois 

incluant un espace de rangement pour la remorque de la génératrice et ce à 
partir du 1

er
 juillet 2014. 

 
 ENGAGEMENT EMPLOYÉ TRAVAUX PUBLICS / FRANÇOIS BOUDREAU 
 
7698-07-2014 Considérant la résolution 7678-06-2014 ; 
 
 Considérant que M. Anis Romdhani a remis sa démission ; 
 
 Il est résolu unanimement de retenir les services de M. François Boudreau à titre 

de journalier à plein temps au service des travaux publics en remplacement de 
M. Anils Romdhani et selon les modalités suivantes : 

 
 35 / heures par semaine ; 
 Salaire horaire : 17.58 $ 
 Probation : 12 mois 
 Vacances : 2 semaines (0-5 ans) 



 

 Fonds de pension employé : minimum 35 / maximum 7% après 17.5 semaines 
 Fonds de pension employeur :   idem à l’employé 
 11 journées fériées 
 Assurance collective (groupe) : 50 % / employé   50 % / employeur 
 7 journées de maladies / année (monnayables) 
 
 LOGO / ACCEPTATION ET PAIEMENT 
 
7699-07-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a mis sur pied un concours pour 

trouver un logo ; 
 
 Considérant que les propositions reçues ont été soumises au Comité de 

sélection formé des membres du Conseil municipal ; 
 
 Considérant que le logo retenu est celui de M. Sylvain Fournier ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter le logo présenté par M. Sylvain Fournier, 

conditionnel à ce que M. Fournier s’engage à en autoriser l’utilisation sans 
aucune réserve par la Municipalité de Saint-Isidore ; 

 
 ET DE verser la compensation prévue au concours, soit 500 $. 
 
 POSTE POMPAGE STE-ANNE / ESTIMÉ PROGRESSIF # 1 
 
7700-07-2014 Considérant le projet de remplacement du poste de pompage Ste-Anne ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 1 ainsi que l’acceptation 

provisoire préparée par Enviroservices inc., chargé de la surveillance des 
travaux ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 258 739.24 $ 

incluant les taxes et la libération de la retenue de 5% suite à l’acceptation 
provisoire. 

 
 BAIL / FABRIQUE 
 
7701-07-2014 Considérant que le bail pour la location du terrain de balle intervenu entre le 

conseil de la Fabrique de la Paroisse Saint-Isidore et la Corporation municipale 
de la Paroisse Saint-Isidore est échu ;  

 
 Considérant le nouveau projet de bail soumis au Conseil de la Fabrique ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser M. Sylvain Payant, maire, et M. Daniel 

Vinet, directeur général, à signer le bail pour la location du terrain de balle. 
 
 FOSSÉ ARRIÈRE RUE BOYER 
 
 Projet de nettoyage du fossé à l’arrière de la rue Boyer, côté pair ; 
 

- Responsable des travaux publics prend connaissance du dossier ; 
- Vérification pour l’arpentage ; 
- Vérification pour la formule de paiement ; 
- Partage des coûts ; 
- Possibilité de canalisation 
 
CONGRÈS FQM / QUÉBEC 
 

7702-07-2014 Considérant le congrès de la Fédération Québécoise des municipalités les 25-
26-27 septembre 2014 au Centre des Congrès de Québec ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inscription de Mme Linda Marleau, Jean-

Charles Belleau et Dany Boyer et de défrayer les frais d’inscriptions ainsi que les 
frais d’hébergement, d’essence et de repas sur présentation de pièces 
justificatives. 

 
 ÉQUIPARC / ACHAT MOBILIER URBAIN 
 
7703-07-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat de mobilier urbain de la cie 

Équiparc inc., à savoir : 
 
 2 bancs EP1522-YRP-G :   744.00 $ / l’unité 
 2 dalles de béton EP700 :   284.00 $ / l’unité 
 2 tables de pique-nique EP2856-YRP-6 : 995.00 $ / l’unité 
 2 paniers à rebuts EP3000-YRP-6-PC: 558.00 $ / l’unité 
 1 dalle de béton EP7016 :   126.00 $ / l’unité 



 

 19 fixations :         9.00 $ / l’unité   
 1 récipient (poubelle) EP3300 :    65.00 $ / l’unité 
 
 Pour un montant total incluant le transport et les taxes de 6 724.89 $. 
 
 ENGAGEMENT TRAVAILLEUR SAISONNIER / JOEL OUELLET 
 
7704-07-2014 Il est résolu unanimement de retenir les services de M. Joël Ouellet à titre 

d’employé saisonnier aux services des travaux publics à raison de 40 heures / 
semaine et selon les besoins du directeur des travaux publics. 

 
 Taux horaire : 16 $ / heure 
 
 TOURNOI DE GOLF FABRIQUE 
 
7705-07-2014 Il est résolu unanimement de défrayer les coûts d’un quatuor pour le tournoi de 

golf de la Fabrique de St-Isidore le 16 août 2014 ; 
 
 Coût : 460 $ 
 
 DRAINAGE LOT 2 867 281 / M. PAAPE 
 
7706-07-2014 Considérant la demande de M. Dieter Paape afin de traverser le rang St-Régis 

Nord pour son drainage souterrain sur le lot 2 867 281 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’installation d’un tuyau de drainage sous le 

rang St-Régis Nord sous la supervision de M. Steve Girard, directeur des 
travaux publics, et que tous les coûts associés à cette opération soient à la 
charge du demandeur. 

 
 BARRIÈRES VOIE FERRÉE  
 
7707-07-2014 Considérant les plaintes reçues concernant la circulation de véhicules récréatifs 

sur la voie ferrée désaffectée, côté sud de la rue Boyer ; 
 
 Considérant l’autorisation du Ministère des transports du Québec, propriétaire de 

l’emprise ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser la construction de deux barrières sur 

l’emprise de la voie ferrée afin d’en contrôler la circulation ; 
 
 Et de permettre aux agriculteurs l’accès à l’emprise ; 
 
 ET d’autoriser le paiement d’une somme de 3 644.71 $ à la cie Kopin inc. pour 

l’installation selon la soumission présentée. 
 
 VARIA / LIGNAGE DE RUES 
 
7708-07-20174 Considérant les soumissions reçues pour le lignage des rues et rangs de la 

Municipalité, soit : 25 540 ml de ligne de rive blanche,12 227 ml de ligne remplie 
jaune continue ou discontinue, les lignes d’arrêt (50), les places de 
stationnement (89) et 2 logos pour personnes handicapées ; 

 
 Lignco-Sigma inc. :    9 301.19 $ (+ taxes) 
 Profilco inc. :  10 742.81 $ (+ taxes) 
 Marquage Signalisation inc. :   9 040.00 $ (+ taxes) 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Marquage signalisation 

inc. au montant de 9 040 $ + les taxes, plus bas soumissionnaire conforme. 
 
 VARIA / RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30-06-2014 
 

7709-07-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 
réception du rapport budgétaire au 30-06-2014. 

 
 COMPTES A PAYER 
 
7710-07-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de juin  2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  246 495.84 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 



 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7711-07-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de juin 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  
125 099.60 $. 

 
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   


