
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 6 octobre  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 
 
7751-10-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

2 septembre 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7752-10-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant 

les points suivants à varia : 
 

- Rue Viau 
- Élection scolaire 
- MTQ - afficheur 

 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Jean Cartier et Jean-Jacques Dubuc, rue Poupart 
   
 Messieurs Jean Cartier et Jean-Jacques Dubuc s’inquiètent de la présence de 

véhicules tout terrain et de motocross sur la voie ferrée désaffectée malgré 
l’installation de barrières pour en restreindre l’accès.  Messieurs Dubuc et Cartier 
constatent que la barrière n’est jamais ou presque jamais fermée.  M. le maire 
les informe que des vérifications seront faites auprès de M. Christian Roy afin de 
s’assurer que la barrière soit refermée après son passage.  Une lettre d’appui de 
M. Patrice Langlais est déposée au Conseil. 

 
Paul Pelletier 
 
 Paul Pelletier s’informe du dossier de la piste cyclable sur la voie ferrée.  M. le 

maire l’informe que le dossier suit son cours à la MRC Roussillon. 
 
Ginette Trudeau 
 
 Madame Ginette Trudeau s’informe du dossier de Pacte rural PNR3.  M. le 

maire l’informe qu’une rencontre est prévue le 22 octobre 2014 à la MRC 
Roussillon afin d’en venir à une entente sur le mode de répartition des sommes 
allouées à chaque municipalité admise au PNR3. 

 
Louise Page, Cœur de village 
 
 Mme Louise Page s’informe concernant la lettre du 23 septembre 2014 du MTQ 

concernant les modalités d’utilisation de l’afficheur électronique et de la 
possibilité de demander une dérogation pour les organismes de la Municipalité.  
M. le maire ajoute un item au varia de l’ordre du jour pour en faire la demande. 

 
 Mme Louise Page demande la création d’un comité culturel à St-Isidore formé 

de différents intervenants du milieu et de membres du Conseil municipal.  M. le 
maire en prend bonne note. 

 
 Mme Louise Page s’informe de la politique d’affichage dans le local du guichet 

automatique de la Caisse.  Une demande sera adressée à la caisse pour 
connaître sa politique d’affichage. 

 
 JEUX D’EAU / CERTIFICAT DE PAIEMENT # 2 
 
7753-10-2014 Considérant le certificat de paiement # 2 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 9 septembre 2014 ; 
  



 

 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 12 064.44 $ 
incluant les taxes à Jeux Tec inc. selon les spécifications du certificat de 
paiement # 2 et que les fonds proviennent en partie du fonds pour les Parcs et 
en partie du surplus libre et qu’à défaut utiliser le fonds de roulement. 

 
 AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT LIMITE DE  VITESSE 369-2014 
 
7754-10-2014 Monsieur Martin Sauvé donne avis de motion qu’un règlement concernant les 

limites de vitesse sur le territoire de la Municipalité de Saint-Isidore sera déposé 
à la prochaine assemblée ou à une assemblée subséquente ; 

 
 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., cC.-27.1). 

 
 RÉCEPTION DÉFINITIVE – PATINOIRE ET TENNIS 
 
7755-10-2014 Considérant la recommandation de paiement # 5 et l’acceptation finale des 

travaux pour la construction de la patinoire multifonctionnelle et le terrain de 
tennis préparée par M. Jean Harrison de la Firme Gestion Munitech inc. en date 
du 1

er
 octobre 2014 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 5 447.60 $ 

incluant les taxes à la cie Excavation Bergevin Laberge inc., représentant la 
libération de la retenue de garantie de 5% et de procéder à l’acceptation  
définitive des travaux selon la recommandation # 5 de Gestion Munitech inc. et 
que les fonds proviennent du fonds général de la Municipalité. 

 
 SOIRÉE DES BÉNÉVOLES 
 
7756-10-2014 Considérant que la soirée des bénévoles coïncide avec le souper de 

financement de la Fabrique pour les rénovations de l’Église le 8 novembre 
2014 ; 

 
 Considérant que le prix du billet à ce souper bénéfice est fixé à 100 $ ; 
 
 Il est résolu unanimement de défrayer le prix du billet de 100 $ pour les 

bénévoles de la Municipalité et que la différence entre les coûts réels du souper 
et 100 $ soit versée à titre de don pour la rénovation de l’édifice. 

 
 675, RANG ST-RÉGIS – OFFRE D’ACHAT 
 
7757-10-2014 Considérant l’immeuble  sis au 675 St-Régis ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore est intéressé à soumettre une 

offre d’achat pour ledit immeuble ; 
 
 Il est résolu qu’une offre d’achat au montant de 40 000 $ soit soumise pour 

l’immeuble sis au 675 St-Régis. 
 
 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – ACHAT DE LIVRES 300 $ 
 
7758-10-2014 Considérant que le budget d’achat de livres de la bibliothèque pour l’année 2014 

est complètement utilisé ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser une somme de 300 $ supplémentaire pour 

l’achat de livres pour l’année 2014. 
 
 FÊTE DE NOËL 
 
7759-10-2014 Il est résolu unanimement d’autoriser l’organisation de la grande fête de Noël le 

14 décembre 2014 selon les paramètres prévus au budget. 
 
 SAUVONS POSTE CANADA – DEMANDE D’APPUI 
 
7760-10-2014 Considérant que Postes Canada diminue les services postaux en abolissant la 

livraison à domicile, en haussant les tarifs postaux de façon importante, en 
fermant des bureaux de poste ou en réduisant la taille et en écourtant les heures 
d’ouverture ; 

 
 Considérant que Postes Canada n’a pas tenu de consultations publiques 

adéquates sur ces changements ; 
 
 Considérant que ces changements entrainent l’élimination de milliers d’emplois 

dans les collectivités ; 



 

 
 Considérant que Postes Canada assure un service public qui doit être préservé ; 
 
 Il est résolu unanimement que la municipalité de Saint-Isidore demande à la 

Ministre responsable de Postes Canada d’annuler les changements annoncés 
par Postes Canada ; 

 
 ET que la municipalité de Saint-Isidore demande à la Fédération Canadienne 

des Municipalité de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte 
adéquatement la population sur le genre de service postal dont elle a besoin 
avant d’autoriser Postes Canada à effectuer des changements majeurs au 
service postal public. 

 
 FSHEQ – COTISATION ANNUELLE SEPT.  2014 À SEPT.  2015 
 
7761-10-2014 Il est résolu unanimement de défrayer les coûts de la cotisation annuelle 2014-

2015 pour adhérer à la Fédération des sociétés d’horticulture du Québec au coût 
de 90.00 $. 

 
 SOUMISSION SERVICES RG – GÉOTHERMIE HÔTEL DE VILLE 
 
7762-10-2014 Considérant l’offre de services de Service RG 1998 pour la réparation du 

système de géothermie # 2 à l’hôtel de ville ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de services pour le remplacement : 
 

1. Thermostat défectueux :      666.86 $ (taxes incluses) 
2. Moteur vitesse variable ventilation : 1 356.71 $ (taxes incluses) 

 
 ENSEIGNE MARIO BONNEVILLE - PAIEMENT 
 
7763-10-2014 Considérant le mandat accordé à Mario Bonneville pour l’installation de 

l’enseigne et l’afficheur électronique à la bibliothèque et le Centre 
communautaire ; 

 
 Considérant l’offre de services en date du 9 mai 2014 et du 23 mai 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 8 013.76 $ 

pour l’installation de l’enseigne et l’afficheur électronique au 693 St-Régis 
 
 
7764-10-2014 Considérant le mandat accordé à Mario Bonneville pour la fabrication et 

l’installation de d’enseignes aux couleurs du nouveau logo ; 
 
 Considérant l’offre de services en date du 9 mai 2014 et du 23 mai 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture # 1098, facture 

concernant la fabrication et l’installation des enseignes « Mairie, Parc, Entrée de 
ville rue Boyer » au montant de 3 449.26 $ (taxes incluses). 

 
7765-10-2014 Considérant le mandat accordé à Mario Bonneville pour la fabrication et 

l’installation d’enseignes aux couleurs du nouveau logo ; 
 
 Considérant l’offre de services en date du 9 mai 2014 et du 23 mai 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de la facture # 1098, facture 

concernant la fabrication et l’installation des enseignes « Entrées de ville » au 
montant de 2 069.56 $ (taxes incluses). 

 
 FONDATION ANNA-LABERGE - AUTORISATION DON 500 $ 
 
7766-10-2014 Considérant la campagne de financement de la Fondation Anna-Laberge ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore est sollicitée pour l’achat de 2 

billets à 250 $ / l’unité ; 
 
 Considérant que le vote est demandé sur ce point à l’ordre du jour ; 
 
 Pour : Marie Meunier 
   Jean-Charles Belleau 
   Linda Marleau 

  



 

 Contre : Martin Sauvé 
   Dany Boyer 
   Jean-Denis Patenaude 
 
 A l’égalité des voix, M. Sylvain Payant, maire, vote en faveur de la proposition ; 
 
 Il est donc résolu à la majorité des voix des membres du Conseil municipal 

d’autoriser l’achat de deux billets pour la Fondation Anna-Laberge. 
 
 Coût :  500 $ 
 
 TRANSPORTS ACCÈS – DEMANDE D’AUTORISATION D’ANNEXION DE 

TERRITOIRE 
 
7767-10-2014 Considérant que le territoire de la Municipalité de Saint-Isidore est desservi par 

« Transport adapté du Haut-Richelieu » pour les services de transport adapté ; 
 
 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore désire évaluer la possibilité de 

joindre les municipalités de Châteauguay, Léry, Mercier et Beauharnois pour le 
service de transport adapté su son territoire ; 

 
 Il est résolu unanimement qu’une demande soit adressée à « Transport Accès 

inc. » afin d’annexer le territoire de la Municipalité de St-Isidore aux services 
offerts. 

    
 LOGO CAMION 
 
7768-10-2014 Considérant le nouveau logo adopté par les membres du Conseil ; 
 
 Il est résolu unanimement de modifier le lettrage du Camion de services afin 

d’ajouter le nouveau logo selon l’estimation des coûts fournie par « Lettrage 
express inc. », soit 850.00 $ + les taxes. 

 
 MATÉRIEL PUBLICITAIRE 
 
 
7769-10-2014 Considérant la modification du logo de la Municipalité de Saint-Isidore ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’achat de matériel publicitaire ainsi que la 

modification de la papeterie en tenant compte du nouveau logo officiel de la 
Municipalité. 

 
 RÈGLEMENT SALAIRE DES ÉLUS 
 
7770-10-2014 Considérant l’avis de motion donné à l’assemblée du 2 juin 2014 ; 
 
 Monsieur Jean-Charles Belleau présente le projet de règlement # 366-2014, 

règlement sur la rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux 
et abrogeant le règlement # 252-98. 

 
 ADOPTION RÈGLEMENT 367-2014 
 
7771-10-2014 Considérant l’avis de motion du présent règlement donné à la séance du 7 juillet 

2014 ; 
 
 Considérant que le second projet du règlement a été adopté à la séance du 4 

août 2014 ; 
 
 Attendu qu’aucune demande valide de participation à un référendum n’a été 

reçue au bureau municipal au plus tard le 4 septembre 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 367-2014, règlement 

modifiant le règlement de zonage et de PIIA 340-2010 de la Municipalité de 
Saint-Isidore 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, spécifiquement dans la zone I-223 ; 

 
- Autoriser et contingenter l’usage « guichet automatique » dans la zone P-

204. 
  



 

 DEMANDE LOGEMENT SUBVENTIONNÉ PRIVÉ 
 
 Information donnée /  Accusé réception de la demande, la Municipalité examine 

les possibilités. 
 
 SCHÉMA DE RISQUE 
 
7772-10-2014 Considérant que la Municipalité de Saint-Isidore a signé une entente de 

partenariat relative à la fourniture de services de sécurité incendie le 22 juillet 
2013 ; 

 
 Considérant que le service d’incendie de Châteauguay prévoit une prise en 

charge complète des dépenses budgétaires et du service incendie de Saint-
Isidore le 27 octobre 2014 ; 

 
 Considérant que la procédure de réponse multi casernes mise en place le 2 juin 

2014 pour les casernes 20-22 afin de répondre aux exigences prévues au 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC Roussillon a 
entrainé une multiplication des appels pour la Municipalité de Saint-Isidore ; 

 
 Considérant la mise à jour du dossier de l’entente de partenariat relatif à la 

fourniture de services de sécurité incendie du directeur du service des incendies 
de Châteauguay en date du 3 octobre 2014 ; 

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

Isidore prennent acte de la date du 26 octobre 2014 pour la prise en charge 
complète et définitive du service incendie de Saint-Isidore dans le cadre de 
l’entente de partenariat ; 

  
 ET QUE les ajustements au niveau de la facturation 2014 soient effectués avant 

la fin de 2014. 
 
 CCU /PIIA – BENOIT ARSENAULT – URB-2014-12 
 
7773-10-2014 Considérant le projet de construction d’une nouvelle maison unifamiliale sur le 

lot 5 199 808, numéro civique, 39 rue Pesant ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité Consultatif d’urbanisme donnée lors 

de la réunion du 2 octobre 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’entériner le projet de construction d’une nouvelle 

maison unifamiliale sur le lot 5 199 808, au 39 rue Pesant, tel que présenté au 
dossier URB-2014-12, plan d’implantation 08-10-2014 # 11252, Sébastien 
Rheault, arpenteur-géomètre. 

 
 
 CCU /DÉROGATION MINEURE 50 ST-RÉGIS NORD / DM-07-2014 
 
7774-10-2014 Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement 

de zonage et PIIA # 340-2010 présentée par M. Luc Dugas pour la propriété sise 
au 50 St-Régis Nord, lot # 2 868 651 ; 

 
 Considérant le dossier de l’urbaniste # URB-2014-10 présenté au Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion du 25 septembre 2014 ; 
 
 Considérant la recommandation du CCU donnée lors de la réunion du 25 

septembre 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la recommandation du CCU, à savoir : 
 
 « De refuser la construction d’un deuxième garage sur le lot 2 868 651 alors que 

le règlement de zonage et PIIA # 340-2010 n’en autorise qu’un seul par lot ; 
 
 ET d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire d’une superficie de 31.3 

m
2
 alors que la superficie permise au règlement est de 15 m

2
 pour un excédent 

de 16.3 m
2
 ». 

 
 CCU /DÉROGATION MINEURE ENSEIGNE MARAICHERS BEC SUCRÉ / DM-

06-2014 
 
7775-10-2014 Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement 

de zonage et PIIA # 340-2010 présentée par M. Louis Desgroseilliers pour la 
Ferme « Maraichers Bec Sucré inc. » sur le lot 4 591 854 ; 

 



 

 Considérant le dossier de l’urbaniste URB-2014-11 présenté au Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU) lors de la réunion du 25 septembre 2014 ; 

 
 Considérant la recommandation du CCU donnée lors de la réunion du 25 

septembre 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les recommandations du CCU, à savoir : 
 
 « PERMETTRE que la hauteur maximum de l’enseigne se situe entre 1.5 mètre, 

hauteur prescrite au règlement de zonage et PIIA # 340-2010, et 3.65 mètres 
pour un excédent potentiel maximal de 2.15 mètres ; 

 
 PERMETTRE une superficie d’affichage de 1.4 m

2
 alors que la superficie 

maximum prescrite au règlement de zonage et PIIA # 340-2010 pour une 
enseigne se rapportant à la circulation pour l’orientation et la commodité du 
public (y compris une entrée de livraison) est de 0.75 m

2
 pour un excédent de 

0.65 m
2
 ; 

 
 EXIGER  l’installation de l’enseigne sur un poteau érigé exclusivement à cette 

fin, tel que stipulé au règlement de zonage et PIIA # 340-2010 ; 
 
 AUTORISER  l’installation de l’enseigne sur le lot 4 591 854 alors que le service 

est rendu et l’usage exercé sur le lot voisin 2 867 214 compte tenu que la même 
entité « Maraichers Bec Sucré inc. » est propriétaire de ces deux lots, bien qu’ils 
soient séparés par la voie publique et que le même usage y est exercé ». 

 
 RÉCEPTION PROVISOIRE MISES AUX NORMES 
 
7776-10-2014 Considérant le rapport de monsieur Christian Thibault de la firme Dessau, 

consultants, en date du 4 octobre 2014 concernant le projet de remise à niveau 
et mise aux normes des infrastructures d’eau potable ; 

 
 Il est résolu unanimement de procéder à la réception provisoire du projet en date 

du 29 mai 2014 et d’autoriser le paiement d’une somme de 40 890.48 $ (taxes 
incluses) à la compagnie Norclair, comprenant la tranche de retenue de 5% et 
les directives de changement DC-01, DC-07, DC-08, DC-09 et DC-10. 

 
 RAPPORT BUDGETAIRE AU 30-09-2014 
 
7777-10-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 

réception du rapport budgétaire au 30-09-2014. 
 
 APPROBATION ENTENTE VILLE MERCIER ET RIAVC 
 
7778-10-2014 Considérant que la Régie intermunicipale d'aqueduc de la Vallée de 

Châteauguay doit faire des travaux d’infrastructure pour la réhabilitation des 
conduites d’aqueduc sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste, entre la rue Saint-
Laurent et la station de pompage sur le territoire de Ville de Mercier;  

 
Considérant que Ville de Mercier souhaite, par la même occasion, procéder aux 
travaux d’infrastructure de réhabilitation des conduites d’égouts sanitaires et 
pluviales ainsi que divers travaux de trottoirs et de bordures dans ce même 
secteur; 
 
Considérant que la Régie s’est vue confirmer une aide financière en date du 9 
septembre 2014 dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités de 872 310 $ pour une période de vingt (20) ans et que de ce 
montant, 14,35% revient à la Ville de Mercier, qui représente une somme de  
125 197 $; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des parties de procéder à ces travaux 
simultanément et qu’à cette fin, Ville de Mercier souhaite déléguer à la Régie, à 
l’occasion de ces travaux, le pouvoir d’agir à titre de Maître d'œuvre pour et au 
nom de la Ville pour la portion des travaux de réhabilitation des conduites 
d’égouts sanitaires et pluviales qu’elle doit faire; 
 
Considérant les dispositions des articles 29.5 et suivants de la Loi sur les cités 
et villes [L.R.Q. c. C-19] qui confèrent le pouvoir à la Régie de conclure une telle 
entente afin de se faire déléguer les pouvoirs de la Ville aux fins de l’adjudication 
des contrats et de la réalisation de ces travaux;  
 
Considérant l'entente entre la Régie et Ville de Mercier dont copie est jointe à la 
présente pour en faire partie intégrante; 
 
 



 

À ces fins, il est résolu unanimement que : 
 
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
La Municipalité de Saint-Isidore entérine l'entente entre la RIAVC et Ville de 
Mercier afin que soient délégués à la RIAVC  les pouvoirs de Ville de Mercier 
aux fins d’adjudication des contrats et de réalisation des travaux d’infrastructure 
en sa faveur pour la réhabilitation des conduites d’égouts sanitaires et pluviales 
ainsi que divers travaux de trottoirs et de bordures sur le boulevard Saint-Jean-
Baptiste, entre la rue Saint-Laurent et la station de pompage, et ce, 

conformément aux modalités prévues dans cette entente. 
 
 SOUMISSIONS SEL À DÉGLACER 
 
7779-2014 Considérant les soumissions reçues pour le sel à déglacer à savoir : 
 
  
 Compagnie  Montant TPS TVQ  Total 
 
 Compass Minerals 85.97 $  4.30 $ 8.57 $   98.84 $ 
 Mines Seleine 90.14 $  4.51 $ 8.99 $            103.64 $ 
 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Compass Minerals au prix 

de 85.97 $ / tm plus les taxes applicables, transport inclus. 
 
 VARIA /  RUE VIAU 
 
7780-10-2014 Il est résolu unanimement de planifier une rencontre avec les propriétaires 

intéressés par le nettoyage du fossé côté Sud-Est de la rue Viau. 
 
 VARIA /  ÉLECTION SCOLAIRE 
 
 
7781-10-2014 Considérant les élections scolaires du 2 novembre 2014 ; 
 
 Considérant l’importance d’accroître la participation citoyenne à l’élection 

scolaire par une plus grande accessibilité aux bureaux de vote ; 
 
 Il est résolu unanimement que chaque municipalité devrait avoir un bureau de 

vote dans sa localité. 
 
 
 VARIA /  AFFICHEUR ÉLECTRONIQUE 
 
7782-10-2014 Considérant la lettre du Ministère des transports du Québec en date du 23 

septembre 2014 concernant les règles à respecter pour l’affichage numérique 
sur le territoire de Saint-Isidore ; 

 
 Il est résolu unanimement de communiquer avec le Ministère des transports du 

Québec afin d’obtenir des précisions quant aux messages d’intérêts publics et 
non publicitaires pouvant être diffusé sur l’afficheur numérique. 

 
 ADOPTION RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 368-2014 
 
7783-10-2014 Considérant l’avis de motion donné à la séance du 7 juillet 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement # 368-2014, règlement 

décrétant des travaux de mises aux normes de l’aqueduc ainsi que la 
réhabilitation de la station de pompage Ste-Anne pour une dépense de 
809 413$  correspondante et décrétant un emprunt de 236 824 $ pour ces fins. 

 
 COMPTES A PAYER 
 
7784-10-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois de septembre  2014 

annexés (compte à payer - procès verbal) au montant de  147 822.74 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 
  



 

 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7785-10-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois de septembre 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  
50 246.23 $. 

 
 
 
 
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   

 


