
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 3 novembre  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, Jean-Denis Patenaude, Martin Sauvé, Dany Boyer,  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 
 
7786-11-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

6 octobre 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7787-11-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Louise Page, Cœur de village 
   
 Madame Louise Page s’informe de l’avancement du projet de formation d’un 

Comité culturel.  Monsieur Jean-Denis Patenaude est nommé responsable du 
Comité culturel et va prendre contact avec madame Louise Page. 

 
 Dépôt par Mme Page d’un exemplaire de l’info-Ste-Martine afin de démontrer la 

place faite à la culture dans l’info. 
 
 Mme Page demande de mettre sur pied le plus rapidement possible le comité de 

procédure pour l’afficheur numérique. 
 
 Mme Page s’informe du Pacte rural 3.  Information donnée par M. Sylvain 

Payant, maire. 
 
Monsieur Grzelak, 712 St-Régis 
 
 Monsieur Grzelak s’informe de la possibilité d’établir un réseau de taxibus à 

Saint-Isidore.  Monsieur va revenir au Conseil avec plus de précisions quant à 
sa demande ainsi que de la documentation sur ce qui se fait ailleurs. 

 
Yves Bernard, Comité Châteauguay sans fluor 
 
 Monsieur Bernard fait une présentation aux membres du Conseil sur la fluoration 

de l’eau.  M. Bernard est avisé que la Ville de Châteauguay distribue de l’eau à 
seulement 5 résidences dans le Petit Rang. 

 
 
 JEUX D’EAU / RÉCEPTION PROVISOIRE 
 
7788-11-2014 Considérant le certificat de paiement # 3 préparé par M. Serge Coderre, de la 

firme Enviroservices inc., pour l’aménagement d’une aire de jeux d’eau au Parc 
des Citoyens en date du 29 octobre 2014 ; 

 
 Considérant la recommandation de Monsieur Serge Coderre de Enviroservices 

inc. ; 
 
 Il est résolu unanimement de procéder à la réception provisoire du projet de 

Jeux d’eau en date du 16 octobre 2014 et d’autoriser le paiement d’une somme 
de 10 297.02 $ incluant les taxes à la compagnie Jeux Tec inc., représentant la 
libération de 5 % de la retenue au contrat. 

 
 OPÉRATION NEZ ROUGE 2014 
 
 100 $ appui financier déjà prévu au budget.  Tous les profits seront remis à la 

Maison des jeunes de Châteauguay. 
  



 

 
 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT / ÉDIFICES MUNICIPAUX 
 
7789-11-2014 Considérant que le contrat concernant le déneigement des terrains et édifices 

municipaux est arrivé à échéance en avril 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement de renouveler le contrat pour l’année 2014-2015 pour 

une somme de 10 935 $ + taxes incluant le garage municipal et le Centre 
communautaire (693 St-Régis) sans augmentation par rapport à 2013-2014. 

 
 RENOUVELLEMENT ADHÉSION FQM 2015 
 
7790-11-2014 Il est résolu unanimement de défrayer la contribution annuelle 2015 pour 

confirmer l’adhésion de la Municipalité de Saint-Isidore à la Fédération 
québécoise des municipalités, soit 2 774.17 $ incluant les taxes. 

 
 UPA / COMMANDITE AGRISTARS 
 
7791-11-2014 Considérant le gala des Agristars 2015, parrainé par l’Union des producteurs 

agricoles ; 
 
 Il est résolu unanimement de défrayer le coût d’achat de deux billets pour le gala 

de 2015 au coût de 130 $ (taxes incluses). 
 
 CŒUR DE VILLAGE / AIDE FINANCIÈRE 
 
 Doit faire partie des discussions du Comité culturel. 
 
 ACCÈS À L’INFORMATION / MODIFICATION RESPONSABLE 
 
7792-11-2014 Attendu que la Municipalité de Saint-Isidore est assujetti à la loi sur l’accès aux 

documents des organismes publics et de la protection des renseignements 
personnels ; 

 
 Attendu que selon cette loi, la personne ayant la plus haute autorité au sein de 

l’organisme public est d’office la personne responsable donc le maire pour une 
municipalité ; 

 
 Attendu que cette loi permet de désigner une personne comme responsable qui 

doit être un membre de l’organisme ou du conseil d’administration, selon le cas, 
ou n membre du personnel de direction ; 

 
 En conséquence, il est résolu unanimement : 
 
 QUE la Municipalité de Saint-Isidore nomme monsieur Daniel Vinet, directeur 

général, comme responsable de l’accès à l’information ; 
 
 QUE le formulaire prévu à cette fin soit transmis à la Commission d’accès à 

l’information du Québec. 
 
 TECQ / RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT 
 
7793-11-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a présenté une programmation 

de travaux dans le cadre du programme « Taxe sur l’essence et contribution du 
Québec » (TECQ) acceptée par la direction générale des infrastructures le 30 
septembre 2013 ; 

 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a procédé à un changement 

dans sa programmation des travaux (retrait des travaux relatifs au dosage 
d’alun) ; 

 
 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal de Saint-

Isidore : 
 
 ENTÉRINENT le changement des travaux programmés (retrait des travaux 

relatifs au dosage d’alun) ; 
 
 S’ENGAGENT à reporter ces travaux prioritaires à la prochaine programmation 

dans le cadre du « Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ 2014-2018). 
  



 

 
 TROP PLEIN POMPÉ / RÉSOLUTION D’ENGAGEMENT 
 
7794-11-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore, dans le cadre du programme 

«Taxe sur l’essence et contribution du Québec » (TECQ) a procédé à la 
réhabilitation de la Station Sainte-Anne ; 

 
 Considérant que le réseau d’eaux usées de la Municipalité de Saint-Isidore est 

de type domestique et que les ouvrages de surverse doivent être utilisés 
seulement en cas d’urgence ; 

 
 Il est résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Isidore s’engage : 
 
 À utiliser le trop plein pompé à être installer au poste de pompage Sainte-Anne 

en cas d’urgence seulement (bris mécanique, bris sur la conduite  de 
refoulement, nettoyage ou travaux sur le réseau ou pour tout autre problème 
électromécanique) ; 

 
 À éliminer l’infiltration des eaux parasitaires du réseau selon le plan d’action et 

l’échéancier. 
 
 
 TRANSFERT IMMATRICULATION / CAMION INCENDIE 
 
7795-11-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser M. Daniel Vinet, directeur général, à signer 

la procuration autorisant M. Denis Brassard, chef aux opérations travaux publics 
de la Ville de Châteauguay, à représenter la Municipalité de Saint-Isidore pour la 
transaction des véhicules incendies visés par l’entente de partenariat relative à 
la fourniture de services sécurité incendie entre Châteauguay et Saint-Isidore. 

 
 C.A. BRANCHE 8 / RIVIÈRE ST-RÉGIS – SINTRA 
 
7796-11-2014 Considérant le projet de détournement d’une section de la Branche 8 de la 

Rivière St-Régis préparé par M. Louis-Marie Landry de la firme Ressources 
Environnement inc., dûment mandaté par la Compagnie Sintra inc., dossier 
0710 ; 

 
 Considérant que la Compagnie Sintra inc. doit obtenir un certificat d’autorisation 

auprès du Ministère du développement durable, de l’environnement et de la lutte 
contres changements climatiques pour ce projet de stabilisation / restauration 
d’un tronçon de la Branche 8 de la Rivière St-Régis ; 

 
 Il est résolu unanimement que le projet de détournement d’une section de la 

Branche 8 de la Rivière St-Régis à Saint-Isidore ne contrevient à aucun 
règlement municipal. 

 
 LOCATION PHOTOCOPIEUR 
 
7797-11-2014 Considérant qu’il y a lieu de changer le télécopieur et le photocopieur afin 

d’intégrer ces appareils aux ordinateurs avec la technologie numérique ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de service de Bureautech 2000 inc. 

pour le remplacement du télécopieur et du photocopieur par un photocopieur 
couleur avec télécopieur et scanneur intégrés ; 

 
 Modèle :   Okidata 35/45 
 Location :   66 mois 
 Paiement trimestriel : 960.63 $ 
 Coût d’entretien :  0.0126 $ / copie noir 
     0.09 $ / copie couleur 

 
 
 
 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 365-2014  
 
7798-11-2014 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 sera déposé à la prochaine 
assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
  
 (ANNULATION RÉSOLUTION # 7641-05-2014) 
 
7799-11-2014 Il est résolu unanimement d’annuler l’avis de motion # 7641-05-2014. 
 



 

 DEMANDE NETTOYAGE FOSSÉ – MONSIEUR ROBERT PESANT 
 
 Dépôt de la lettre du 3 novembre de M. Robert Pesant aux membres du Conseil.  

Monsieur Steve Girard va procéder à l’inspection. 
 
 
 COMPTES A PAYER 
 
7800-11-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois d’octobre  2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  140 599.82 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7801-11-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois d’octobre 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  
98 469.11 $. 

 
 
 
 
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   

 


