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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 3 mars 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 
 
7593-03-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

3 février 2014 ainsi que l’assemblée spéciale du 6 février 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7594-03-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / CERTIFICAT DE PAIEMENT # 1 
 
7595-03-2014 Considérant le projet d’aménagement de la bibliothèque municipale au 693 St-

Régis ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 1 préparée par Nadeau, Nadeau, 

Blondin, architectes ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement selon la recommandation 

2013-410-01, d’un montant de 49 534.68 $ à la cie de Construction Relève inc. 
et que les fonds proviennent du surplus libre de la Municipalité. 

 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / MOBILIER ET AMEUBLEMENT 
 
 L’offre de services n’est pas acceptée. / Remis à la prochaine assemblée. 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / IGNIFUGATION 
 
7596-03-2014 Considérant l’offre de services de la compagnie Isolation Isomax inc. pour des 

travaux d’ignifugation à la bibliothèque sise au 693 St-Régis ; 
 
 Considérant l’avenant de modification préparé par Nadeau, Nadeau, Blondin, 

architectes ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services de Isolation Isomax inc. 

selon l’avenant de modification pour un montant de 5 570.30 $ (taxes non 
incluses). 

 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE / SYSTÈME D’ALARME 
 
7597-03-2014 Considérant les soumissions reçues pour l’installation d’un système d’alarme à 

la bibliothèque municipale, à savoir : 
 
 Pro-Teck Sécurité :     1 800.00 $ + taxes 
 Techni sécur électronique :    1 939.00 $ + taxes 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Pro Teck Sécurité. 
 
 BC2FP / OFFRE DE SERVICES / URBANISME 
 
7598-03-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a demandé une offre de services 

professionnels pour la modification réglementaire afin d’assurer la conformité au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC en relation avec la concordance au 
PMAD, de réaliser différents amendements au règlement de zonage actuel et de 
préparer un plan d’aménagement de la zone industrielle afin d’en maximiser 
l’occupation ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service répartie comme suit : 
 
 Aménagement Parc industriel :   3 800.00 $ + taxes 
 Règlement de concordance schéma  
 d’aménagement révisé et PMAD :  21 500.00 $ + taxes 
 Amendements règlement zonage :    4 200.00 $ + taxes 
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 Selon la description de l’offre de services de BC2FP en date du 13 février 2014. 
 
 CCU / NOMINATION MEMBRE 
 
7599-03-2014 Considérant la démission de M. Denis Dulude à titre de membre du Comité 

Consultatif d’urbanisme ; 
 
 Il est résolu unanimement de nommer M. Christian Boudreau comme membre 

du Comité consultatif d’urbanisme en remplacement de M. Denis Dulude. 
 
 CLIMAT MUNICIPALITÉ / PLAN D’ACTION 
 
7600-03-2014 Considérant que la Municipalité de St-Isidore a obtenu une subvention pour 

réaliser l’inventaire des émission de gaz à effets de serre (GES) du Ministère du 
Développement durable, de l’environnement, de la faune et des parcs 
(MDDEFP) et signé une convention avec ledit ministère afin de produire un plan 
d’action de réduction de GES ; 

 
 Considérant que le plan d’action de réduction de GES a été déposé aux 

membres du Conseil lors de la réunion du 3 mars 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’approuver le plan d’action déposé par Mme Sandra 

Messih de Chamard et associés le 30 mars 2014. 
 
 HOCKEY MINEUR ET CPA / SUBVENTION 
 
 Remis à la prochaine assemblée 
 
 CERTIFICAT D’AUTORISATION – FERME DOM – ÉPANDAGE MATIÈRE 

RÉSIDUELLE FERTILISANTE 
 
7601-03-2014 Considérant la demande de Certificat d’autorisation auprès du MDDEFP pour 

l’épandage de matières résiduelles fertilisantes (biosolides municipaux 
déshydratés) sur les lots 2867343 – 3969560 – 2867346 – 2867347 – 2867349 
– 2867710 – 2867351 – 2867419 – 3847586 – 3847670 -  2867345 – 2867708 – 
2867344 – 2867354 – 2867 264, propriété de Ferme Dom inc., Simone Barbeau, 
Antonio Laserra, Francesco Laserra et Concetta Laserra ; 

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

fertilisantes (biosolides municipaux déshydratés) assujetties au guide sur la 
valorisation des matières résiduelles fertilisantes du MDDEFP ainsi  qu’au 
règlement sur les exploitations agricoles et règlement sur le captage des eaux 
souterraines ne contrevient à aucun règlement municipal. 

 
  
 CERTIFICAT D’AUTORISATION – FERME MATHIEU DUBUC – ÉPANDAGE 

MATIÈRE RÉSIDUELLE FERTILISANTE 
 
7602-03-2014 Considérant la demande de Certificat d’autorisation auprès du MDDEFP pour 

l’épandage de matières résiduelles fertilisantes (biosolides municipaux 
déshydratés) sur les lots 2867417 – 2867416 – 2867348 – 2867354 – 2867278 
– 2867330 – 2867266 – 2867267 – 2867340 – 2867341 - 2867273, propriété de 
Ferme Mathieu Dubuc inc., Simone Barbeau, Antonio Laserra, Francesco 
Laserra et Concetta Laserra ; 

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

fertilisantes (biosolides municipaux déshydratés) assujetties au guide sur la 
valorisation des matières résiduelles fertilisantes du MDDEFP ainsi  qu’au 
règlement sur les exploitations agricoles et règlement sur le captage des eaux 
souterraines ne contrevient à aucun règlement municipal. 

 
 STATION DE POMPAGE STE-ANNE / SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 
7603-03-2014 Considérant l’offre de services de Enviroservices inc. pour la surveillance de 

travaux pour la construction du poste de pompage à la station Ste-Anne ainsi 
que l’étude de faisabilité technique du trop plein en date du 24 février 2014 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services de Enviroservices inc., à 

savoir : 
 
 Surveillance des travaux :  11 000.00 $ + taxes 
 Faisabilité technique :    3 400.00 $ + taxes 
 
 ZONE INDUSTRIELLE / PROLONGEMENT SERVICES ET AMÉNAGEMENT  
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 Remis à la prochaine assemblée 
 
 DÉMISSION MARILOU ST-CYR / ANIMATRICE JEUNESSE 
 
 Mme Anik Nesterenko procède à un appel de candidatures pour trouver un (e) 

candidat (e) pour remplacer Mme St-Cyr. 
 
 PROJET BAIL FABRIQUE 
 
 Projet de bail déposé aux membres du Conseil.  Rencontre avec les membres 

du Conseil de la Fabrique pour finaliser les clauses à insérer dans le bail. 
 
 Reporté à la prochaine assemblée. 
 
 JEUX D’EAU 
 
 Information donnée aux membres du Conseil.  Décision à prendre quant à 

l’emplacement.  Remis à la prochaine assemblée. 
 
 SCABRIC / ADHÉSION 
 
 Monsieur Sylvain Payant, maire, est le représentant de la MRC à la Scabric.  

D’autres informations sont nécessaires avant la prise de décision.  Remis à la 
prochaine assemblée. 

 
 MISE AUX NORMES AQUEDUC / PAIEMENT PROGRESSIF # 1 / NORCLAIR 
 
7604-03-2014 Considérant le projet de mise aux normes de la station de pompage de 

l’aqueduc ; 
 
 Considérant la recommandation de paiement # 1 préparée par M. Christian 

Thibault de Dessau ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de la recommandation # 1 au 

montant de 261 265.58 $, incluant les taxes et la retenue de 10%, et que les 
fonds proviennent du programme TECQ 2010. 

 
 RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 03-03-2014 
 
7605-03-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 

réception du rapport budgétaire pour la période du 01-01-2014 au 03-03-2014. 
 
 
 COMPTES A PAYER 
 
7606-03-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de février 2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  173 890.29 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7607-03-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de février 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  
65 764.73 $. 

 
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   


