
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 2 juin 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 
 
7660-06-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

5 mai  2014. 
 
7661-06-2014 ADOPTION DES MINUTES 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée spéciale du 

27 mai 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7662-06-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Madame Annie Guérin s’informe concernant les modalités du règlement 364-

2014 traitant des exigences de l’usage additionnel « Service de garde pour 
animaux domestiques » en certaine zone. 

 
 CPTAQ / 33 RUE VIAU 
 
7663-06-2014 Considérant que la résolution # 7570-02-2014 de la Municipalité de Saint-Isidore 

est incomplète ;  
 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal avisent la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec que l’aliénation de 
l’immeuble identifiée à la demande d’autorisation ne contrevient pas à la 
règlementation municipale. 

 
 ADOPTION RÈGLEMENT 364-2014  
 
7664-06-2014 Attendu  qu’avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du 7 

avril 2014 ; 
 
 Attendu que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 5 mai 

2017 ; 
 
 Attendu qu’aucune demande valide de participation à un référendum n’a été 

reçue au bureau municipal au plus tard le 22 mai 2014 ; 
 
 Attendu qu’il est approprié d’apporter des ajustements mineurs afin de mieux 

encadrer l’établissement de certains usages commerciaux et publics sur le 
territoire de la municipalité ; 

 
 Attendu qu’une copie de ce règlement  été remise à chaque membre du conseil 

au plus tard deux jours (2) juridiques avant la présente séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu ou renoncent à sa lecture ; 

 
 Attendu que le président d’assemblée a mentionné l’objet du règlement et sa 

portée ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 364-2014, règlement 

modifiant le règlement de zonage et PIIA # 340-2010 de la Municipalité de Saint-
Isidore afin de : 

 
- Mieux encadrer l’établissement de certains équipements et bâtiments 

accessoires aux usages d’habitation; 
 

- 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 ; 

 
  
 BIBLIOTHÈQUE / AUTORISATION DE PAIEMENT 
 
7665-06-2014 Considérant le projet d’aménagement de la bibliothèque municipale au 693 St-

Régis ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 4 (2013-410-04) ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement selon la recommandation de 

paiement 2013-410-04 au montant de 11 653.22 $ incluant les taxes à la Cie 
Construction Relève inc. et que les fonds proviennent du surplus libre de la 
Municipalité. 

 
 PROPOSITION AMÉNAGEMENT RÉSEAU BIBLIO 
 
7666-06-2014 Considérant que pour terminer l’aménagement de la bibliothèque, la municipalité 

doit se procurer divers équipements pour la signalisation intérieure, chariot et 
présentoirs ; 

 
 Considérant la liste présentée par Réseau biblio ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat de différents équipements pour un 

maximum de 5 000 $ selon la sélection des équipements nécessaires. 
 
 BIBLIOTHÈQUE / LICENCE WORKFLOWS + FRAIS ANNUELS 
 
7667-06-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat d’une licence 

supplémentaire « Workflows » pour un poste de prêt dédié à la bibliothèque et 
d’autoriser le paiement des frais annuels d’exploitation de ladite licence. 

 
 Coût de la licence :  100.00 $ + taxes 
 Frais d’exploitation :  245.59 $ + taxes 
 
 PROJET BAIL FABRIQUE 
 
 Le conseil de la Fabrique doit apporter ses commentaires sur le projet de bail 

proposé.  Suivi à la prochaine assemblée. 
 
 NOMINATION OFFICIER DÉSIGNÉ 
 
7668-06-2014 Considérant l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales ; 
 
 Considérant l’article 9 du règlement numéro 333-2010, règlement 

d’administration des règlements d’urbanisme ; 
 
 Considérant que la Municipalité de St-Isidore doit nommée un fonctionnaire 

désigné pour l’application des dispositions contenues au règlement # 333-2010 
et de l’article 36 de la Loi sur les compétences municipales ; 

 
 Il est résolu unanimement de nommer M. Steve Girard, inspecteur municipal et 

inspecteur des travaux publics à titre de fonctionnaire désigné pour 
l’administration et l’application des règlements énumérés à l’article 10 du 
règlement d’administration des règlements d’urbanisme ainsi que l’article 36 de 
la Loi sur les compétences municipales. 

 
 
 
 PIIA 565 ST-RÉGIS / URB-2014-04 
 
7669-06-2014 Considérant le projet d’agrandissement de la maison principale et de la 

reconstruction d’un garage rattaché au bâtiment principal ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme donné lors 

de la réunion du 22 mai 2014 ; 
 



 

 Il est résolu unanimement d’entériner le projet d’agrandissement du bâtiment 
principal sis au 565 St-Régis et de la reconstruction du garage rattaché au 
bâtiment. 

 
 DÉROGATION MINEURE / 24 DUBUC / DM-02-2014 / URB2014-05 
 
7670-06-2014 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 rue Dubuc, # lot 2 868 231 ; 

 
 Considérant le rapport de l’urbaniste, dossier URB-2014-05 ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme donnée lors 

de la réunion du 22 mai 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la recommandation du CCU et de refuser 

la dérogation mineure telle que demandée, à savoir : 
 
 « Permettre l’installation d’une clôture empiétant de 3.6 mètres l’emprise de la 

voie publique, ainsi que de 1.5 mètre dans la marge avant. » 
 
 CONGRÈS ANNUEL AQLM / 8 OCT. 2014 
 
7671-06-2014 Considérant le congrès de l’association québécoise du Loisir municipal qui se 

tiendra à Victoriaville du 8 au 10 octobre 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement de défrayer les frais de congrès pour Mme Anik 

Nesterenko. 
 
 Coût : 538 $ + taxes 
 
 SERVICE INCENDIE / AMÉNAGEMENT CASERNE  
 
7672-06-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a signé une entente de partenariat 

relatif à la fourniture de services sécurité incendie avec la Ville de Châteauguay ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore s’est engagé dans le cadre de 

cette entente à modifier l’aménagement de la caserne afin d’y ajouter un bureau 
d’officier, un bureau de prévention ainsi qu’une section dortoir avec cuisinette ; 

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

réaménagement de la caserne d’incendie selon les modalités à être déterminées 
par les membres du Conseil responsables de la Sécurité publique. 

 
 SERVICE INCENDIE / FORMATON POMPIER 
 
7673-06-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a signé une entente de 

partenarial relatif à la fourniture de services de sécurité incendie ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore s’est engagé dans le cadre de 

cette entente à assurer les coûts de la formation minimale prévue par la Loi pour 
tous les pompiers de St-Isidore inscrits sur la liste au moment de la signature de 
l’entente et qui désirent obtenir ladite formation ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inscription des pompiers de Saint-Isidore 

à la formation minimale prévue par la Loi et d’en défrayer les coûts. 
 
 ARROSAGE ET INSTALLATION DES JARDINIÈRES 
 
7674-06-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore, dans le cadre du programme 

d’embellissement, installe des jardinières et plante des fleurs dans les bacs 
décoratifs ; 

 
 Il est résolu unanimement de défrayer les coûts pour l’installation et l’arrosage 

des jardinières et des bacs à fleurs sur le territoire de la Municipalité. 
 
 LIGNAGE DE RUES 
 
7675-06-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser M. Steve Girard, directeur des travaux 

publics à préparer un appel d’offres sur invitation pour le lignage des rues 
municipales ainsi que le stationnement des différents édifices municipaux. 
  



 

 TERRAIN DE PÉTANQUE (AMÉNAGEMENT) 
 
7676-06-2014 Considérant qu’il y a lieu de relocaliser le jeu de pétanque sur le terrain adjacent 

à la mairie ; 
 
 Il est résolu unanimement de procéder à la relocalisation du jeu de pétanque et 

d’autoriser une dépense maximale de 8 000 $ pour ce faire. 
 
 REMORQUE (DOMPEUSE) 
 
7677-06-2014 Considérant les soumissions reçues, à savoir : 
 
 Remorque J.L. Daigle inc. :  7 095.00 $ + taxes 
 Attaches Châteauguay  6 007.00 $ + taxes 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Attaches Châteauguay 

inc. pour un montant de 6 912.75 $ incluant les taxes et frais de transit pour 
l’option 6 pieds par 10 pieds. 

 
 ENGAGEMENT JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
7678-06-2014 Considérant les candidatures reçues suite à l’appel d’offres pour un poste 

permanent de journalier au service des travaux publics ; 
 
 Considérant l’analyse des candidatures effectuées par le Comité de sélection ; 
 
 Il est résolu unanimement de retenir les services de M. Anis Romdhani à titre de 

journalier à temps plein au service des travaux publics selon les modalités 
suivantes : 

 
 35 h / semaine 
 Salaire horaire : 17.50 $ 
 Probation : 1 an 
 Vacances : 0-5 ans 2 semaines 
 Fonds de pension : minimum 3 $ / maximum 7 % 
 Employeur idem à l’employé après 17.5 semaines 
 11 journées fériées selon le calendrier 
 Assurance groupe : ½ employé ½ employeur 
 7 jours de maladie / année – monnayables 
 
 AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
7679-06-2014 Monsieur Jean-Charles Belleau donne avis de motion qu’un projet de règlement 

visant à fixer la rémunération des élus (es) municipaux sera déposé à la 
prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 RIAVC / DÉNONCIATION ENTENTE / VILLE MERCIER 
 
 Les membres du Conseil sont informés que la Ville de Mercier, conformément à 

l’article 14 de l’entente intermunicipale avise les municipalités membres qu’elle 
n’entend pas renouveler l’entente dans sa forme actuelle. 

 
 MISE AUX NORMES AQUEDUC / DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3  
 
7680-06-2010 Considérant le projet de mise aux normes de la Station de pompage de 

l’aqueduc ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 3 préparée par M. Christian 

Thibault de Dessau, # B-0004413 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement selon la recommandation # 3 

en date du 2 juin 2014 pour un montant de 74 866.75 $ incluant les taxes et la 
retenue de 10% et que les fonds proviennent du programme TECQ 2010. 

 
 COMPTES A PAYER 
 
7681-06-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de mai  2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  183 428.40 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  



 

 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7682-06-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de mai 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  
403 247.28 $. 

 
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   

 


