
PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée régulière du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 2 septembre  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 
 
7735-09-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le procès verbal de l’assemblée régulière du 

4 août 2014. 
 
 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
7736-09-2014    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant le 

point suivant à varia : 
 

- Subvention Cœur de village 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Daniel Walsh, 30 rue Viau 
   
 Monsieur Walsh s’informe des actions prises à date pour résoudre le problème 

de nettoyage du fossé côté Sud de la rue Viau, problème existant depuis 2010 ; 
 
 Une énumération des actions entreprises à date est faite. 
 
 M. Walsh déplore le fait qu’il n’y ait pas d’échéancier fixe avec un devoir de 

décision et de résultat pour régler le problème ; 
 
 M. Roger Viau informe le Conseil qu’il est d’accord à permettre le nettoyage du 

fossé existant cet automne pour régler le problème à court terme sous condition 
qu’une solution à long terme avec un calendrier de réalisation réaliste (horizon 2 
ans) soit mis sur pied ; 

 
 FOSSÉ RUE VIAU 
 
 
 Vérifier si le piquetage du fossé de la rue Viau, côté Sud, a déjà été fait ; 
 
 Certificat de piquetage en date du 25 août 2010, préparé par Marcel Roy, 

dossier R17438, réf. R22210, minute 22465 ; 
 
 Procéder au nettoyage du fossé selon les dispositions de la Loi sur les 

compétences municipales – mesure à court terme ; 
 
 Prendre les dispositions pour ériger un fossé mitoyen entre la rue Viau et les 

Fermes Viau inc. tout en tenant compte de la problématique des dispositions du 
règlement Q2r22 sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées. 

 
 DÉROGATION MINEURE / 1367 ST-RÉGIS / DM-05-2014 
 
7737-09-2014 Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement 

de zonage et PIIA # 340-2010 présentée par Mme Louise Létourneau pour la 
propriété sise au 1367 St-Régis, St-Isidore, lot # 2 867 633 ; 

 
 Considérant le rapport de l’urbaniste, dossier URB-2014-08 ; 
 
 Considérant la recommandation du Comité Consultatif d’Urbanisme donnée lors 

de la réunion du 28 août 2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter les recommandations du Comité 

Consultatif d’Urbanisme pour les points suivants : 
 



« Permettre le maintien du lot 2 867 633 ayant  un frontage   (largeur) de  
44,50 m alors que le frontage minimum prescrit au Règlement de zonage et de 
PIIA no 340-2010 et au Règlement de lotissement no 337-2010 est de 50 m;  

 

Permettre également le maintien dudit lot ayant une superficie de 1655,4 m² 
alors que la superficie minimum prescrite au Règlement de zonage et de PIIA no 
340-2010 et au Règlement de lotissement no 337-2010 est de 3000 m²;  

 

Permettre une densité d’occupation du terrain exprimée en plancher/terrain 
de 0,173 alors que la densité maximum prescrite au Règlement de zonage et de 
PIIA no 340-2010 est de 0,15; 

 
Permettre le maintien de la remise ayant une marge arrière de 0,07 m alors 
que la marge arrière minimum prescrite au Règlement de zonage et de PIIA no 
340-2010 est de 0,90 m pour un empiètement dans cette marge de 0,83 m; 

 
 

Permettre le maintien de la remise dont l’extrémité du toit empiète de 0,08 m 
sur le lot voisin numéro 2 867 035 alors que la marge minimum de la ligne de 
terrain prescrite au Règlement de zonage et de PIIA no 340-2010 est de 0,45 m 
pour un dépassement total de 0,53 m. » 

 
 
 QUE cette dérogation mineure est conditionnelle à ce que la propriété sise sur le 

lot 2 867 633 au numéro civique 1367 St-Régis, St-Isidore soit conforme aux 
dispositions du règlement C.Q-2, R22, règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées dans un délai de 36 mois à compter de 
la date d’adoption de cette résolution. 

 
 
 CCU / PIIA 34 BOYER 
 
7738-09-2014 Considérant le projet d’agrandissement du vestibule partiellement sur le balcon 

existant à l’avant de la propriété sise au 34 rue Bpyer, lot 2 867 927 ; 
 
 Considérant le rapport de l’urbaniste, dossier URB-2014-09 ; 
 
 Considérant la recommandation du CCU donnée lors de la réunion du 28 août 

2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’entériner le projet d’agrandissement du vestibule 

pour la propriété sise au 34 rue Boyer, lot # 2 867 927, et ce, sans empiéter 
dans la cour avant. 

 
 CARRIÈRES ET SABLIÈRES  
 
7739-09-2014 Considérant que les municipalités ont convenu par résolution de soumettre à la 

Commission municipale le différend qui les oppose et ont accepté une 
médiation ; 

 
 Considérant que les municipalités désirent prolonger le délai du processus de 

médiation afin de se donner une dernière chance d’en arriver à une entente ; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de désigner les personnes représentant la municipalité, 

le cas échéant, lors de la tenue de cette médiation ; 
   
 Il est résolu unanimement d’autoriser la prolongation du processus de médiation 

au 15 janvier 2015 et de nommer comme mandataires de la Municipalité de 
Saint-Isidore messieurs Sylvain Payant, maire et Daniel Vinet, directeur général 
accompagnée de Me Bernadette Doyon, Monty Coulombe ; 

 
 ET de transmettre copie de cette résolution à la Commission municipale du 

Québec et à la ville de Saint-Constant. 
 
 SERVICES INCENDIE / CAMION 722 
 
 Dépôt aux membres du Conseil d’une lettre en date du 2 septembre 2014 sous 

la signature du Président du Syndicat, M. Éric Bolduc avisant la Municipalité du 
refus des pompiers de conduire le véhicule 722 (citerne) non conforme ULC à 
compter de cette date. 

 



 Une rencontre est prévue avec le directeur du service des incendies de 
Châteauguay ou son représentant le 3 septembre 2014 à 17 :00 afin de statuer 
sur cet état de fait et élaborer des mesures transitoires. 

 
 ANNULATION RÉSOLUTION INTERDICTION ARROSAGE 
 
7740-09-2014 Considérant l’avis d’interdiction d’arrosage des pelouses émis le 26 juillet 2004 ; 
 
 Considérant la résolution 5600-08-2004 entérinant l’avis d’interdiction d’arrosage 

de pelouses conformément au règlement # 142-84 ; 
 
 Il est résolu unanimement de lever l’interdiction d’arrosage des pelouses et 

d’appliquer les dispositions du règlement # 142-84. 
 
 RÉVISION SALARIALE / DANIEL VINET 
 
7741-09-2014 Il est résolu unanimement d’établir la révision salariale de M. Daniel Vinet, 

directeur général, de la façon suivante et rétroactive au 1
er

 avril 2014 : 
 

Salaire au 31-03-2014 :    74 811.82 $ 
Augmentation 01-04-2014 au 31-03-2015 :                      2.7 % 
        TOTAL : 76 831.74 $ 
 

 
 RÉVISION SALARIALE / KAREN GEAREY 
 
7742-09-2014 Il est résolu unanimement d’établir la révision salariale de Mme Karen Gearey, 

adjointe administrative, de la façon suivante et rétroactive au 1
er

 avril 2014 : 
 

Salaire au 31-03-2014 :    56 480.90 $ 
Augmentation 01-04-2014 au 31-03-2015 :                      2.7 % 
        TOTAL : 58 005.88 $ 

 
 ET que l’allocation pour automobile passe de 9.62 $ / semaine à 20.00 $ par 

semaine. 
 
 RÉVISION SALARIALE / ANIK NESTERENKO 
 
7743-09-2014 Il est résolu unanimement d’établir la révision salariale de Mme Anik Nesterenko, 

responsable des loisirs, de la façon suivante et rétroactive au 1
er

 avril 2014 : 
 

Salaire au 31-03-2014 :    40 950.00 $ 
Augmentation 01-04-2014 au 31-03-2015 :                      2.7 % 
        TOTAL : 42 055.67 $ 
Ajustement           750.00 $ 
       42 805.67 $ 

 
 
 RÉVISION SALARIALE / STEVE GIRARD 
 
7744-09-2014 Il est résolu unanimement d’établir la révision salariale de Monsieur Steve 

Girard, inspecteur municipal, de la façon suivante et rétroactive au 1
er

 juillet 
2014 : 

 
Salaire au 31-03-2014 :    47 500.00 $ 
Augmentation au 1

er
 juin 2014 

(Cours eau potable et eaux usées réussis)    2 500.00 $ 
Augmentation 01-07-2014 au 31-03-2015 :                      2.7 % 
        TOTAL : 51 350.00 $ 

 
 ET d’octroyer une troisième semaine de vacances et ce, jusqu’à 10 ans de 

services. 
 
 BIBLIOTHÈQUE / NOMINATION RESPONSABLE  
 
7745A-09-2014 Il est résolu unanimement de nommer Mme Nicole Dussureault à titre de 

représentante municipale au sien du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques Montérégie (C.R.S.B.P. Montérégie). 

  
 BIBLIOTHÈQUE / RÈGLEMENT RÉGIE INTERNE 
 
7745-09-2014 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement de régie interne de la 

bibliothèque de St-Isidore. 
 
 RAPPORT BUDGÉTAIRE 31-08-2014 



 
7746-09-2014 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal accusent 

réception du rapport budgétaire au 31-08-2014. 
 
 VARIA / AIDE FINANCIÈRE CŒUR DE VILLAGE 
 
7747-09-2014 Considérant la tenue de la « Journée de la culture » le samedi 27 septembre 

2014 ; 
 
 Il est résolu unanimement d’octroyer une aide financière de 500 $ à l’organisme 

« Astelle Blanc (Cœur de village) » afin d’aider à la programmation des activités 
prévues lors de cette journée. 

 
 COMPTES A PAYER 
 
7748-09-2014 Il est résolu unanimement  que les comptes du mois d’août  2014 annexés 

(compte à payer - procès verbal) au montant de  157 539.61 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DEJÀ PAYÉS 
 
7749-09-2014 Il est résolu unanimement  d'accepter les comptes du mois d’août 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  
76 618.34 $. 

 
 
 
 
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   

 


