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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 8 juillet 2019, 
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, 
Dany Boyer, Jean-Denis Patenaude, Luc Charron, Pierrick Gripon et MME la conseillère 
Marie Meunier, formant quorum sous la présidence du maire. Madame la conseillère Linda 
Marleau est absente. Monsieur Sébastien Carignan-Cervera, directeur général et secrétaire-
trésorier assiste également à la réunion. 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20:00 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 3 JUIN 2019 
 
9048-07-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 3 juin 2019. 
 
  
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9049-07-2019    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
M. Charron : Demande reprendront les travaux pour finaliser la réfection du rang Saint-

Régis. 
 
 M. le maire mentionne que nous attendons une proposition de calendrier de 

travaux de l’entrepreneur au cours des prochains jours. 
 
M. Charron : Demande si la surtaxe de 50$ voté par la CMM pour financer le transport en 

commun sera appliquée à Saint-Isidore aussi. 
 
 M. le maire mentionne qu’à priori oui, mais que nous n’avons pas encore reçu 

de communication officielle à cet effet. 
 
 
 RÈGLEMENTS : 
 

A) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 453-2019 RELATIF AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RANG SAINT-SIMON 

 
9050-07-2019 Monsieur Dany Boyer donne avis de motion qu’un projet de règlement 

décrétant un emprunt pour l’exécution de travaux de réfection du rang Saint-
Simon sera présenté pour adoption à la prochaine assemblée ou à une 
séance subséquente. 

 

B) ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 453-2019 RELATIF AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RANG SAINT-SIMON 

 
9051-07-2019 CONSIDÉRANT l’avis de motion émit lors de l’assemblée régulière du 8 juillet 

2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de réfection du rang Saint-Simon dont les travaux 

sont estimés à 1 844 600$ ; 
 
 CONSIDÉRANT les sources de financement externe à la municipalité telle 

que le MTMDET et le fonds Carrières et Sablières ; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité juge nécessaire d’emprunter un montant 

de 1 344 600$ pour financer une partie des travaux ; 
 
 CONSIDÉRANT la répartition du remboursement de la dette tel que présenté 

à l’article 5 du règlement en question ; 
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 Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement 453-2019 

décrétant une dépense de 1 844 600$ et un emprunt de 1 344 600$ pour la 
réfection du rang Saint-Simon. 

 
 
 URBANISME :  
 

A) DM / 1039, RANG SAINT-RÉGIS, LOT PROJETÉ 6 295 014 / PERMETTRE 
DEUX GARAGES AU LIEU D’UN, DE 272.1M2 ET 269.9M2 AU LIEU DE 
75M2 ET PERMETTRE UN COEFFICIENT D’OCCUPATION AU SOL DE 
0.16 AU LIEU DE 0.15 / URB-2019-18, DM-10-2019 

 
9052-07-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 5 

juin 2019 pour permettre un lotissement dans le cadre de l’application des 
articles 101 et 103 de la LPTAA visant à détacher 5 000m2 entrainant deux 
bâtiments accessoires dont les dimensions excèdent le maximum prévu au 
règlement de zonage.  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne porterait pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins et de leur droit de 

propriété; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure demandée respecte les objectifs 
du Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Isidore; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU en font la recommandation aux 
membres du conseil; 

 

Il est résolu unanimement d’autoriser la dérogation mineure visant à 
permettre la présence de deux garages accessoires à une résidence et 
que l’un de ces garages ait une dimension de 272.1m2 et l’autre de 
269.9m2 au lieu de 75m2 tel que spécifié au règlement de zonage, ainsi 
qu’un coefficient d’occupation au sol de 0,16 au lieu de 0,15.  

 
 

B) PIIA/ RUE PESANT (#54), LOT 5 199 797 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2019-19 

 
9053-07-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 6 juin 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55049, la 
minute 29044 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 29 mai 2019 a 
été déposé par le requérant le 6 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Mario 
Carpentier, t.p. #3954, datés du 23 mai 2019 et portant le nom Gestion C. 
Clermont Inc. ont été déposés par le requérant; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 9 mai 2019; 
soit un revêtement de brique de couleur beige Margaux de type Cinco Plus 
sur le mur avant et le mur du côté droit, de déclin de vinyle de couleur 
amande de type Gentek sur les murs avant, latéraux et arrière ainsi que des 
fascias et soffites de couleur amande et des cadrages de portes et fenêtres 
qui seront de couleur noire tel qu’il appert au document joint à la demande 
de permis par le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT que le lot 5 199 797 est situé dans la zone résidentielle H-
229 où le PIIA est applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
les critères et objectifs du PIIA et en font la recommandation aux membres 
du conseil; 
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Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 5 199 797 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 54, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55049, minute 29044 en date du 29 mai 2019 et des plans portant le 
nom de Gestion C. Clermont Inc, signés et scellés par Mario Carpentier, t.p. 
#3954, daté du 23 mai 2019. 

 
 

C) PIIA/ RUE PESANT (#58), LOT 6 190 109 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE DE DEUX ÉTAGES AVEC 
GARAGE INCORPORÉ / URB-2019-20 

 
9054-07-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée de deux étages avec garage incorporé a été 
déposée le 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 53687, la 
minute 29101 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 12 juin 2019 a 
été déposé par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT que des plans d’élévation et d’aménagement produits par 
Savard Architecte et portant le nom Résidence Bourassa-Bazinet datés du 
12 juin 2019 ont été déposés par le requérant; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur; soit un 
revêtement de pierre modèle Brandon de couleur gris calcaire de type 
Techno bloc sur le mur avant et les murs latéraux, un revêtement de bois 
horizontal Maibec couleur bois de poivre #013 sur les murs avant, latéraux 
et arrière, un revêtement de bardeau mural en bois Maibec couleur bois de 
poivre #013 sur les murs avant et arrière, des moulures de coin Maibec et 
autres moulures couleur blanc,  ainsi que des fascias et soffites de couleur 
blanc et des cadrages de portes et fenêtres qui seront de couleur fusain tel 
qu’il appert au plan de Savard Architecte joint à la demande de permis par le 
demandeur; 

 

CONSIDÉRANT que le lot 6 190 109 est situé dans la zone résidentielle H-
229 où le PIIA est applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
les critères et objectifs du PIIA et en font la recommandation aux membres 
du conseil; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 6 190 109 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 58, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 53687, minute 29101 en date du 12 juin 2019 et des plans portant le 
nom Résidence Bourassa-Bazinet préparés par Savard Architecte datés du 
12 juin 2019. 

 
 

D) PIIA/ RUE PESANT (#45), LOT 5 199 811 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE D’UN ÉTAGE / URB-2019-21 

 
9055-07-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée d’un étage a été déposée le 11 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’un plan projet d’implantation portant le numéro 53245, la 
minute 29091 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 11 juin 2019 a 
été déposé par le requérant le 11 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par 
Stéphane Borysiewicz, t.p. #14913, datés de mai 2019 et portant le nom 
Stéphanie Boucher et Yan Larrivière au 45 rue Pesant ont été déposés par 
le requérant; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur soit un 
revêtement de type Canxel de couleur Acadia sur les murs avant, latéraux et 
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arrière ainsi que des fascias, des soffites des cadrages de portes et fenêtres 
et des moulures qui seront de couleur blanc tel qu’il appert à la demande de 
permis par le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT que le lot 5 199 811 est situé dans la zone résidentielle H-
229 où le PIIA est applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte 
les critères et objectifs du PIIA et en font la recommandation aux membres 
du conseil; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 5 199 811 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 45, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 53245, la minute 29091 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date 
du 11 juin 2019 et des plans de construction signés et scellés par Stéphane 
Borysiewicz, t.p. #14913, datés de mai 2019 et portant le nom Stéphanie 
Boucher et Yan Larrivière. 

 
 

E) DM/ 1104, RANG SAINT-RÉGIS, LOT 6 206 342 / PERMETTRE 
L’INSTALLATION D’UNE CLÔTURE D’UNE HAUTEUR DE 1,83M AU LIEU 
DE 1M EN COURS AVANT / URB-2019-21, DM-11-2019 

 
Monsieur Pierrick Gripon déclare son intérêt et se retire des délibérations et de 
la prise de décisions 

 
9056-07-2019 CONSIDÉRANT que le demandeur désire entreprendre un projet devant se 

soumettre à des normes d’aménagement de Santé Canada quant à la 
sécurité des lieux; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 
13 juin 2019 pour demander l’autorisation d’ériger une clôture en cours 
avant d’une hauteur de 1,83 m au lieu de 1m;  

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié 20 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation demandée ne porterait pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins et de leur droit de 

propriété; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure demandée respecte les objectifs 
du Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Isidore; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU en font la recommandation aux 
membres du conseil; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter les dérogations mineures visant à 
permettre l’installation d’une clôture de 1.83m en cours avant au 1104 
rang Saint-Régis. 

 
 

F) ATTESTATION DE CONFORMITÉ / CPTAQ DEMANDE D’ALIÉNATION, DE 
LOTISSEMENT ET D’UTILISATION AUTRE QU’AGRICOLE / LOT 2 868 578 

 
9057-07-2019 CONSIDÉRANT QUE M. Samuel Comtois (Groupe Pleine Terre inc.) souhaite 

déposer auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) une demande d’autorisation lui permettant d’aliéner et de 
lotir l’entièreté du lot 2 868 578, et de permettre sur ce lot une utilisation autre 
qu’agricole. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour étudier une demande requiert l’avis par résolution des 
municipalités. 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande situé dans la zone A-112 est 
en conformité avec le Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010. 
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CONSIDÉRANT QUE la maison sise sur le lot 2 868 578 pourrait bénéficier 
d’un droit acquis permettant d’étendre l’utilisation résidentielle sur une 
superficie de 5 000 m2 et que le fait de se prévaloir de ce droit crée une 
superficie résiduelle de terrain (3860 m2). 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 2 868 578 est enclavé dans un secteur résidentiel 
et possède un potentiel agricole limité. 
 
Il est résolu unanimement d’appuyer la demande d’autorisation présentée par 
M. Samuel Comtois (Groupe Pleine Terre inc.) et mandataire de M. Yves 
Lemieux auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) visant l’aliénation, le lotissement et une utilisation autre 
qu’agricole, pour le lot 2 868 578. 
 
QUE copie de cette résolution soit acheminée au demandeur et au 
mandataire concernés par la demande, ainsi qu’à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

 
 
 ADMINISTRATION :  
 

A) EMBAUCHE EMPLOYÉE SAISONNIÈRE AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
9058-07-2019 CONSIDÉRANT le départ de l’employée saisonnière responsable de 

l’arrosage des fleures et de l’entretien des parcs; 
 
 CONSIDÉRANT le processus de recrutement ayant eu lieu; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’embauche de Mme Brigitte Cyr à titre 

de journalière aux travaux publics à un salaire de 15,50$/heure. 
 
 

B) EMBAUCHE INSPECTEUR EN URBANISME 
 

9059-07-2019 CONSIDÉRANT le départ de l’inspectrice municipal en juin 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal de procéder à l’embauche d’un 
nouvel inspecteur municipal ; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection mené par le directeur général et 
les recommandations faites au conseil ; 
 
Il est résolu unanimement de procéder à l’embauche de M. Jean-Philippe 
Loiselle Paquette à titre d’inspecteur en urbanisme et de lui octroyer le titre 
d’officier municipal. 
 
Attendu qu’il s’agit d’un poste temps-plein (35h par semaine) et que l’employé 
est assujetti au guide de gestion des ressources humaines adopté par la 
résolution 8205-05-2016. 
 

 
C) OCTROI DE CONTRAT REVÊTEMENT DALLE DE CIMENT DES JEUX 

D’EAU 

 
9060-07-2019 Il est résolu unanimement de retenir les services de Revêtements Tennis-

Sud-Ouest Inc. pour l’application d’un revêtement acrylique sur la dalle de 
ciment des jeux d’eau 

 
  Coût : 8 500% + taxes, prévu au budget 2019 
 
 

D) OCTROI DE CONTRAT INSPECTION DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
PHASE 1 
 

9061-07-2019 CONSIDRÉANT l’avis de non-conformité reçu du MELCC concernant des 
installations septiques non conformes; 
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 CONSIDÉRANT la responsabilité qu’incombe aux municipalités d’appliquer le 
règlement Q2.-R22 relatif à l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées; 

 
 CONSIDÉRANT que la municipalité doit répertorier les installations septiques 

non conformes sur son territoire et en exiger la mise aux normes; 
 
 CONSIDÉRANT que pour se faire, la municipalité désire offrir aux citoyens 

l’opportunité de répartir le coût de la mise aux normes de leurs installations 
septiques sur leurs comptes de taxes. 

 
 Il est résolu unanimement de retenir les services du Groupe Hémisphères 

pour l’accompagnement visant la mise aux normes des installations septiques 
sur le territoire de la municipalité. 

 
  Coût : 20 950$ + taxes, prévu dans la programmation TECQ 2014-2018 
 
 

E) OCTROI DE CONTRAT MODIFICATION DU DOSEUR D’ALUN 
 
9062-07-2019 CONSIDÉRANT le projet d’amélioration des étangs d’oxydation de la 

Municipalité par le déplacement du point d’injection d’alun;  
 
CONSIDÉRANT les plans et devis préparés par EnviroServices daté d’avril 
2018, signés et scellés par Serge Coderre ing. M.Env. 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur le site d’appel d’offres SEAO le  16 
avril 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’au terme de l’appel d’offres, la municipalité n’a reçu 
aucune offre ; 
 
CONSIDÉRANT la soumission obtenue du Groupe Québeco Inc, suite à une 
visite des lieux et une rencontre avec la municipalité ; 
 
Il est résolu unanimement d’octroyer le contrat de modification du point de 
dosage d’alun à Groupe Québeco Inc, pour la somme de 57 663$ + taxes, 
prévu dans la TECQ 2014-2018 
 

 
F) TOURNOI DE GOLF DU BOISÉ / FONDATION GISÈLE FAUBERT 

 
9063-07-2019 Il est résolu unanimement de décliner l’invitation au tournoi de golf du boisé 

au profit de la Fondation Gisèle Faubert. 
 
 

G) RAPPORT budgétaire au 30 juin 2019 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 30-06-

2019 
 
 
 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia 
 
 

COMPTES À PAYER 
 

9064-07-2019 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de juin 2019 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 215 382,51 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9065-07-2019 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de juin 2019 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 
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dépenses autorisées par la résolution no. 8931-01-2019 pour un montant de 
48 027,84 $. 
 
 
 
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 
 
 
 
_______________________________ 

 Sébastien Carignan-Cervera 
 Directeur général et secrétaire-trésorier   
 


