
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 5 mai 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. 
 
 CONSULTATION PUBLIQUE SECOND PROJET DE RÈGLEMENT # 364-2014 
 

Monsieur le maire explique d’abord aux personnes présentes les objets du projet 
de règlement # 364-2014 modifiant le règlement de zonage et PIIA # 340-2010 et 
mentionne que le projet contient des dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire, soit les articles 1 à 11 et explique la 
nature et les modalités d’exercice du droit de certaines personnes de demander 
que le règlement contenant ces dispositions soit soumis à l’approbation de 
certaines personnes habiles à voter. 

 
Monsieur le maire invite les personnes qui désirent s’exprimer à se faire 
entendre. 

 
Aucun commentaire n’est formulé par les personnes présentes à l’égard de ce 
projet de règlement. 

 
 
 ADOPTION DES MINUTES 
 
7636-05-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

7 avril 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7637-05-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.  
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Jean-Guy Bourdeau :  Question concernant le suivi de la canalisation de la 

Branche 8 sur le lot 2 868 617 / Ronaldo Oliva. 
 
 André Champagne :  question concernant l’autorisation d’arroser lorsque le 

citoyen fait arroser pour les vers blancs malgré l’interdiction d’arrosage au 
règlement. 

 
 Proposition :  Cadeau promotionnel distinctif pour la Municipalité = proposition 

bouteille de vin « Domaine de la Branche ». 
 
 CAMP DE JOUR ÉTÉ 2014 / EMBAUCHE ET FORMATION 
 
7638-05-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’embauche de 8 moniteurs pour le camp 

de jour 2014, soit : 
 
 Claudia Pagé  Monitrice responsable  12.85 $ / heure 
 Ève Pinet   Monitrice   11.35 $ / heure 
 Cassandra-Jade Coutu Monitrice   11.35 $ / heure 
 Gaël Dubuc   Moniteur   10.35 $ / heure 
 Marie-Pier Gervais  Monitrice   10.35 $ / heure 
 Simon Raphaël Langelier Moniteur   10.35 $ / heure 
 Mégane Coydon Dubuc Accompagnatrice  10.85 $ / heure 
 Catherine Charbonneau Service de garde  10.35 $ / heure 
 
 ET d’autoriser le paiement des cours de formation au montant de 966.77 $ 

(taxes incluses). 
 
 BRIGADIÈRE SCOLAIRE / RÉVISION SALARIALE 
 
7639-05-2014 Il est résolu unanimement de procéder à la révision salariale de Mme Sylvie 

Perron, brigadière scolaire, selon les modalités suivantes : 
 
 Salaire au 31-03-2014 :  16.00 $ / heure 
 Augmentation 3 % :     0.48 $ / heure 
 01-04-2014 au 31-03-2015 :  16.48 $ / heure 
  



 

 

 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE / AFFILIATION 2014-2015 
 
7640-05-2014 Il est résolu unanimement de défrayer les coûts de renouvellement de l’affiliation 

de la Municipalité de Saint-Isidore à Loisir et sport Montérégie pour l’année 
2014-2015. 

 
 Coût : 75.50 $ + taxes 
 
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 365-2014 
 
7641-05-2014 Monsieur Dany Boyer donne avis de motion que le règlement # 365-2014, 

règlement prévoyant l’achat d’un camion pompe citerne ainsi que le 
réaménagement de la caserne de pompier et un emprunt de 350 000 $ pour le 
financement sera déposé à la prochaine assemblée ou à une assemblée 
subséquente. 

 
 MTQ / ACCOTEMENT ST-RÉGIS SUD 
 
7642-05-2014 Considérant les travaux d’asphaltage et des accotements du rang St-Régis Sud 

effectués à l’été 2013 ; 
 
 Considérant que les accotements de la route 207 entre la route 221 et la Montée 

Riendeau sont dangereux et que le risque d’accident est élevé ; 
 
 Considérant qu’à plusieurs endroits le dénivelé entre les accotements et 

l’asphalte est très accentué et que cela pourrait occasionner une perte de 
contrôle du véhicule ; 

 
 Il est résolu unanimement par les membres du Conseil municipal de St-Isidore 

de demander au Ministère des transports du Québec de corriger la situation le 
plus tôt possible afin d’assurer la sécurité des usagers de la route. 

 
 FLEURONS DU QUÉBEC / ADHÉSION 2014-2016 
 
7643-05-2014 Il est résolu unanimement de renouveler l’adhésion de la Municipalité de Saint-

Isidore au programme « Fleurons du Québec » pour la période de 2014 à 2016 
et d’acquitter, soit 1 035 $ + taxes. 

 
 PROGRAMME RACCORDEMENT INVERSÉ / ÉCHANCIER PROGRAMME 
 
7644-05-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore s’est engagée à élaborer un plan 

d’action pour l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d’eaux usées municipales lors de la signature du protocole d’entente 
dans le cadre du programme PIQM dans le cadre du projet « AM555190 », 
travaux d’implantation d’un nouvel ouvrage de captage d’eau potable ; 

 
 Il est résolu unanimement que les membres du conseil municipal adoptent 

l’échéancier de réalisation du programme de raccordement inversé pour la 
recherche et l’élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d’eaux usées de la Municipalité de St-Isidore ; 

 
 QUE les membres du Conseil présentent l’échéancier et la résolution pour la 

mise en place du programme de raccordement inversé au Ministère des Affaires 
municipales, des régions et de l’occupation du territoire. 

 
 ÂGE D’OR / AIDE FINANCIÈRE 
 
 Déjà autorisé à la résolution 7559-01-2014 / 300 $ 
 
 JEUX D’EAU 
 
7645-05-2014 Considérant le projet de construction d’un jeu d’eau au Parc des Citoyens ; 
 
 Il est résolu unanimement de mandater Enviroservices inc. afin de préparer un 

appel d’offres public pour l’aménagement d’une aire de jeux d’eau au Parc des 
Citoyens et de défrayer les coûts pour le devis d’achat des structures ainsi que 
le devis de construction y compris l’analyse des soumissions pour un montant de 
10 175 $ + taxes, selon l’offre de services du 28 janvier 2014. 



 

 

 
 EMBAUCHE TRAVAILLEURS SAISONNIERS  
 
7646-05-2014 Il est résolu unanimement de rémunérer des travailleurs saisonniers  afin 

d’effectuer : 
 

- Surveillance à l’Éco-Centre selon les heures d’ouverture ; 
- Ouverture de portes pour les édifices municipaux ; 
- Ramassage des matières compostables 
 
Salaire : 12.00 $ / heure 
Portes : 6.00 $ / ouverture ou fermeture 
 
RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30-04-2014 

 
7647-05-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 

réception du rapport budgétaire au 30-04-2014. 
 
 CPA (PATINAGE ARTISTIQUE) - HOCKEY MINEUR – RINGUETTE 
 
 La politique d’aide financière demeure la même pour la ringuette, le hockey 

mineur et le patinage artistique, soit 40 % des coûts d’inscription pour la 
prochaine année ; 

 
 Toutefois les membres du Conseil vont réévaluer toute la politique municipale 

d’aide financière aux organismes. 
 
 TRAVAUX PUBLICS / ACHAT REMORQUE DOMPEUR 
 
 Une seule soumission reçue.  Remis à la prochaine assemblée.  Attendre une 

autre soumission. 
 
 PIIA / 565 ST-RÉGIS / URB-2014-03 
 
7648-05-2014 Considérant le projet d’agrandissement de la résidence sise au 565 St-Régis 

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

de la réunion du 1
er

 mai 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’entériner le projet d’agrandissement de la résidence 

principale sise au 565 St-Régis ainsi que la reconstruction du garage rattaché au 
bâtiment. 

 
 ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 364-2014 
 
7649-05-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le second projet de 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 ; 
 

 VILLE DE MERCIER / APPUI RÉSOLUTION CARRIÈRE 
 
7650-05-2014 Considérant que le 18 mars 2014, la cour supérieure du Québec rendait un 

jugement imposant à la Ville de Mercier l’obligation d’émettre un certificat de 
conformité à la réglementation municipale ; 

 
 Considérant qu’afin de faire l’exploitation d’une carrière, l’exploitant devra 

abaisser le niveau de la nappe phréatique ; 
 



 

 

 Considérant que la nappe phréatique, le roc fracturé ainsi que des sols de la 
région de Mercier sont lourdement contaminés, et ce, depuis la fin des années 
1960 ; 

 
 Considérant que le gouvernement du Québec a mis en place un piège 

hydraulique afin de limiter l’étendue de l’eau contaminée en direction de la 
Municipalité de Ste-Martine et de la Municipalité de Saint-Urbain-Premier ; 

 
 Considérant que l’abaissement de la nappe phréatique mettrait en péril le bon 

fonctionnement du piège hydraulique ; 
 
 Considérant que le dynamitage du roc pourrait faire percoler les contaminants 

encore plus en profondeur ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Ste-Martine, la Municipalité de Saint-Urbain-

Premier et la Municipalité de Saint-Isidore sont victimes de cette contamination ; 
 
 Considérant que la Ville de Châteauguay s’est vue imposer, par le 

gouvernement du Québec, l’adoption de fournir l’eau potable pour une bonne 
partie des quatre villes ; 

 Considérant qu’en période de sécheresse les résidents, les agriculteurs ainsi 
que les maraichers de la région manquent déjà d’eau pour leurs activités 
quotidiennes ; 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore et la Ville de Mercier font parties 

de la MRC de Roussillon ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Martine et la Municipalité de Saint-

Urbain-premier font parties de la MRC de Beauharnois-Salaberry ; 
 
 EN conséquence : 
 
 Il est résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Isidore demande à la 

MRC de Roussillon et à la MRC de Beauharnois-Salaberry d’adopter une 
résolution d’appui afin que le gouvernement du Québec accorde aux quatre (4) 
municipalités et ville de la région un statut particulier leur permettant de prohiber 
sur tout leur territoire l’implantation d’une carrière. 

 
 BIBLIOTHÈQUE / AVENANT MODIFICATION # 6 ET # 7 
 
7651-05-2014 Considérant l’avenant de modification # 2013-410-06 et 2013-410-07 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de l’avenant de modification # 

2013-410-06 au montant de 540.60 $ + taxes ainsi que l’avenant de modification 
# 2013-410-07 au montant de 1 897.40 + taxes et que les fonds proviennent du 
surplus libre de la Municipalité. 

 
 BIBLIOTHÈQUE / ESTIMÉ PROGRESSIF # 3 
 
7652-05-2014 Considérant le projet d’aménagement de la bibliothèque municipale au 693 St-

Régis ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 3, # 2013-410-03 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement selon la recommandation de 

paiement 2013-410-03 au montant de 88 475.73 $ (incluant les taxes) à la Cie 
Construction Relève inc. et que les fonds proviennent du surplus libre de la 
Municipalité. 

 
 BIBLIOTHÈQUE / PORTE ARRIÈRE 
 
7653-05-2014 Considérant qu’il faut remplacer la porte arrière de la bibliothèque qui deviendra 

l’entrée principale pour la salle multifonctionnelle ; 
 
 Considérant l’offre de service de la Cie Construction Relève inc. au montant de 

2 088.00 $ + taxes ; 
 
 Considérant la recommandation du Consultant « Nadeau, Nadeau et Blondin, 

architectes » ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Cie Construction 

Relève inc. au montant de 2 088.00 $ + taxes. 



 

 

 
 BIBLIOTHÈQUE / TÉLÉPHONIE 
 
7654-05-2014 Considérant le projet d’aménagement de la bibliothèque au 693 St-Régis ; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’installer la téléphonie pour la bibliothèque et la salle 

multifonctionnelle ; 
 
 Il est résolu unanimement de mandater la cie Téléphonie 2000 inc. afin 

d’installer le câblage pour la téléphonie au 693 St-Régis pour un montant de ± 
1000 $. 

 
 SOUMISSIONS ENTRETIEN PELOUSE 
 
7655-05-2014 Considérant les soumissions reçues pour le contrat d’entretien de la pelouse des 

parcs et terrains municipaux, à savoir : 
 

1. Entretien St-Pierre :   20 465.55 $ / année 
2. MP Pelouse :    22 592.59 $ / année 
3. Les Entreprises Martin Richer :  25 409.48 $ / année 
4. Sylvie Trudeau :    27 421.54 $ / année 
5. Jonathan St-Pierre :   27 594.00 $ / année 2014 

      28 743.75 $ / année 2015 
      29 891.50 $ / année 2016 

6. Cabanons Boyer :   35 119.11 $ / année 
 
Considérant que la soumission du plus bas soumissionnaire n’est pas conforme 
puisque le dépôt pour le fonds de garantie prévue à l’article 9 n’est pas libellé 
par un chèque visé ; 
 

 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de  MP Pelouse, plus bas 
soumissionnaire conforme,  et d’autoriser M. Sylvain Payant, maire et M. Daniel 
Vinet, directeur général, à signer le contrat à intervenir entre les parties ainsi que 
tous les documents relatifs à cet engagement. 
 

 
 COMPTES A PAYER 
 
7656-05-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois d’avril 2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  88 759.63 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7657-05-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois d’avril 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  
355 766.95 $. 

 
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   


