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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 5 août 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 les conseillères Linda 
Marleau et Marie Meunier, formant quorum sous la présidence du maire. 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 8JUILLET 2019 
 
9067-08-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 8 juillet 2019. 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 18JUILLET 2019 
 
9068-08-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale 

du 18 juillet 2019. 
 
  
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9069-08-2019    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
M. St-Pierre : Mentionne qu’un autobus accidenté est stationné dans l’entrée à côté de chez 

lui depuis plusieurs semaines. 
 
 M. Carignan-Cervera mentionne que le locataire a reçu un constat et qu’on 

est en attente de la cour municipale pour la suite des choses. 
 
M. Charron : Demande combien de temps auront les gens pour la mise aux normes des 

installations septiques. 
 
 M. le maire mentionne que le processus devrait prendre de 3 à 4 années pour 

l’ensemble du territoire de la Municipalité. 
 
Mme Boucher : Mentionne qu’il y a beaucoup de vitesse sur la rue Gervais et une 

problématique de flânages durant la nuit au bout de la rue. 
 
 M. le maire indique que nous contacterons le service de police et que la 

municipalité étudiera les solutions possibles pour diminuer la vitesse sur la rue 
Gervais. 

 
Mme Bélanger : Mentionne qu’il y a également un problème de vitesse sur la rue Poupart entre 

les rues Guérin et Sainte-Anne. 
 
 M. le maire assure que nous étudierons les solutions possibles sur cette rue 

également. 
 
 URBANISME :  
 

A) PIIA / RUE PESANT (#18), LOT 5 855 215 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE/ URB-2019-23; 

 
9070-08-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 11 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55235, la minute 
29234 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 15 juillet 2019 a été 
déposé par le requérant le 15 juillet 2019; 
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CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monette, t.p. #5697, datés de mai 2015 et portant le numéro 11564 ont été 
déposés par le requérant; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 11 juillet 2019; 
soit un revêtement de vinyle Gentek écru012 pour les deux côtés et l’arrière 
de la maison, de la brique Rinox Novello blanc d’argent et du canexel noyer 
pour la façade, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir pour la toiture, des 
portes, fenêtres soffites et fascia en aluminium noir tel qu’il appert au 
document joint à la demande de permis par le demandeur; 

 

CONSIDÉRANT que le lot 5 855 215 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 en et 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 5 855 215 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 18, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
55235, la minute 29234 en date du 15 juillet 2019 et des plans portant le nom 
numéro 11564, signé et scellé par Ghislain Monette, t.p #5697, datés de mai 
2015. 

 
 

B) DM / 15, rue Yelle, lot 2 868 559/ Permettre un coefficient plancher/terrain 
(c.o.s) de 0.20 au lieu de 0.15 maximum, pour permettre l'implantation 
projetée d'une nouvelle résidence et d’un bâtiment accessoire/ URB-2019-21, 
DM-12-2019 

 
9071-08-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 16 

juillet 2019 pour permettre un coefficient plancher/terrain (c.o.s) de 0.20 au 
lieu de 0.15 maximum, pour permettre l'implantation projetée d'une nouvelle 
résidence et d’un bâtiment accessoire ;  

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié 18 juillet 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 le coefficient plancher/terrain (c.o.s) de 0.15 est associé 
habituellement à l’installation d’un système de traitement des eaux usées 
standard alors que le requérant propose plutôt un système de traitement 
secondaire avancée et tertiaire qui nécessite moins d’espace sur le terrain; 
  
Il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à permettre 
permettre un coefficient plancher/terrain (c.o.s) de 0.20 au lieu de 0.15 
maximum, pour permettre l'implantation projetée d'une nouvelle résidence et 
d’un bâtiment accessoire au 15 rue Yelle lot 2 868 559. 

 
 
 ADMINISTRATION :  
 

A) ADHÉSION À LA MUTUELLE DE PRÉVENTION DR 
 
9072-08-2019 Il est résolu que les conseillers ayant fait une lecture complète de l’Entente 

s’en déclarent satisfaits et que l’entente projetée avec la Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail relative au 
regroupement d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et au calcul de ces taux pour l’année 2020 soit acceptée telle 
que rédigée. 
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 Il est résolu que DR Conseils société en commandite, soit autorisée à signer 
cette entente pour et au nom de la municipalité ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’aura 
pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil municipal. 

 
 

B) OPPOSITION À L’IMPOSITION D’UNE TAXE SUPPLÉMENTAIRE DE 50$ 
SUR L’IMMATRICULATION POUR LE FINANCEMENT DU TRANSPORT EN 
COMMUN DE LA CMM 
 

9073-08-2019 CONSIDÉRANT la décision de la CMM d’imposer aux automobilistes des 82 
municipalités qui la compose de payer une taxe supplémentaire de 50$ sur 
l’immatriculation des véhicules afin de financer le transport en commun ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en 1996, la municipalité de Saint-Isidore et plusieurs 
autres municipalités non desservies par des services de transport en commun 
s’étaient opposées à la contribution au transport en commun imposée aux 
propriétaires de véhicules de promenade et en avaient été exemptées jusqu’à 
aujourd’hui ; 
 
CONSIDÉRANT que ces automobilistes paient déjà 100 % leurs frais de 
transport, n'étant toujours desservis par aucun service public subventionné; 
 
CONSIDÉRANT que le principe de l'utilisateur-payeur devrait être adopté en 
matière de services publics; 
 
CONSIDÉRANT que l'application de ce principe veut que ce soient les 
personnes ayant accès à un service qui devraient en payer les frais; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement caquiste de François Legault s’est dit 
opposé à l’idée de la CMM de taxer les automobilistes des banlieues pour 
financer le transport en commun lors d‘une déclaration de Mme Chantal 
Rouleau, ministre déléguée aux transports en novembre 2018; 
 
Il est résolu unanimement qu'une demande soit faite à la présidente de la 
Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Plante, de n'imposer 
des frais supplémentaires d'immatriculation pour financer le transport en 
commun que dans les municipalités dont le territoire est desservi par un 
organisme public de transport subventionné ; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à la présidente de la CMM, au 
Ministre des Transports, à la Ministre des Affaires municipales et de 
l’habitation et au Premier Ministre du Québec. 
 
 

C) AUTORISATION / TRAVAUX D’INSPECTION D’INSTALLATIONS 

SEPTIQUES / GROUPE HÉMISPHÈRES INC. 

 
9074-08-2019 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Isidore a le pouvoir d’intervenir 

et de mettre en œuvre tout projet concernant la qualité de l’eau et la gestion 
des eaux usées afin de s’assurer de la salubrité suivant la loi sur les 
compétences municipales (Chapitre C-47.1), la Loi sur la qualité de 
l’environnement (Chapitre Q-2), ainsi que le règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Isidore a octroyé le mandat pour 
la caractérisation des installations septiques des propriétés situées sur les 
rues Viau, Yelle ainsi que sur une portion des rangs Saint-Régis Nord et Sud 
à la firme Groupe Hémisphères Inc.;  
 
Il est résolu unanimement d’autoriser la firme Groupe Hémisphère Inc. à 
effectuer des travaux d’inspection des installations septiques des propriétés 
visées par le mandat octroyé à cette firme pour la caractérisation des 
installations septiques. 
 

 
 
 
 



 

4 
 

D) DEMANDE D’AGRANDISSEMENT DU PÉRIMÈTRE MÉTROPOLITAIN / 
CMM 

 
9075-08-2019 CONSIDÉRANT que les MRC et les agglomérations peuvent soumettre à la 

Communauté métropolitaine de Montréal des demandes de modification du 
périmètre métropolitain afin de reconnaître les besoins exceptionnels 
exprimés par certaines municipalités, pour les besoins résidentiels, 
institutionnels et économiques;  

 
CONSIDÉRANT que ces demandes de modification sont toutefois soumises à 
des conditions et à une analyse telle que définie au critère 1.6.2 du PMAD;  
 
CONSIDÉRANT que pour les demandes concernant les milieux ruraux, la 
Communauté prendra en considération la problématique du maintien de la 
population et des services au sein de ces milieux;  
 
CONSIDÉRANT que les modifications au périmètre métropolitain nécessaire 
pour permettre les interventions municipales ponctuelles requises pour 
assurer, notamment le bon fonctionnement du réseau d’approvisionnement en 
eau potable, le bon fonctionnement du réseau d’assainissement des eaux 
usées, la gestion des neiges usées ou le bouclage d’une rue devront être 
soumises à la communauté qui pourra les soustraire des exigences prévues 
au critère 1.6.2 dans la mesure où l’échéancier de l’intervention l’exige;  
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC de Roussillon s’est engagé par 
résolution à déposer, au cours de l’automne, une demande de modification du 
périmètre métropolitain en vertu de ladite clause et à demander aux 
municipalités de soumettre officiellement leur demande avec un dossier 
argumentaire;  

 
Il est résolu de demander un agrandissement du périmètre métropolitain pour 
une partie des lots 4121506, 412505, 4121504, 4246866 et 2867216 du 
cadastre du Québec, le tout tel qu’illustré aux plans joints à la présente 
résolution et d’envoyer le dossier argumentaire préparé par l’inspecteur en 
urbanisme à la MRC de Roussillon. 
 

 
E) APPUI À LA RÉSOLUTION 19-03-0093 DE LA VILLE DE SAINT-RÉMI DANS 

LE CADRE DE SA DEMANDE ADRESSÉE AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 

 
9076-08-2019 CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Rémi à adopté la résolution 19-03-

0093 ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette résolution concerne une demande d’installation de 

clôtures à neige le long de la route 221 et de la route 209 ; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Isidore est sensible aux 

questions visant l’amélioration de la sécurité des usagers de la route ; 
 
 CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Isidore 

est d’avis qu’il y a lieu d’appuyer l’action entreprise par la Ville de Saint-Rémi 
envers le Ministère des Transports du Québec (MTQ) ; 

 
 Il est résolu unanimement d’appuyer la résolution 19-03-0093 de la Ville de 

Saint-Rémi et de transmettre la présente résolution aux municipalités de 
Saint-Michel, de Sainte-Clotilde, à la Ville de Saint-Rémi ainsi qu’à la députée 
de Châteauguay, madame MarieChantal Chassée. 
 

 
F) ARPENTAGE LOT 2868 679 / TERRAIN EXCÉDENTAIRE DU MTQ 

 
9077-08-2019 CONSIDÉRANT la résolution 8564-09-2017 par laquelle la municipalité de 

Saint-Isidore mentionnait son intérêt à faire l’acquisition de la portion nord du 
lot 2 868 679 ; 

 
 CONSIDÉRANT que pour se faire, le MTQ demande à la Municipalité 

d’effectuer l’arpentage du terrain et de produite un plan projet en vue de la 
séparation de la partie nord du lot 2 868 679 ; 
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 Il est résolu d’octroyer le mandat d’arpentage à la firme Dany Drolet arpenteur 
géomètre pour la somme de 4 399 $ + taxes. 

 
 Attendu que ce montant sera puisé à même le surplus libre de la Municipalité. 
 
 

G) OCTROI DE CONTRAT / BÉTON DÉCORATIF 5 ÉTOILES 
 
9078-08-2019 Il est résolu unanimement de retenir les services de Béton décoratif 5 étoiles 

pour la réalisation des travaux de béton estampé de la Place GSP. 
 
  Montant : 14 650$ plus taxes  
 
 

H) TOUR CYCLISTE DE ROUSSILLON / DEMANDE DE COMMANDITE 
 

9079-08-2019 Il est résolu unanimement d’octroyer un montant de 500$ à titre de 
commandite dans le cadre de l’organisation du Tour cycliste de Roussillon. 

 
 

I) OMNIUM THIBERT AU PROFIT DE LA FONDATION ANNA-LABERGE 
 
9080-08-2019 Il est résolu unanimement de faire l’achat de 2 billets pour l’Omnium Thibert 

au projet de la Fondation Anna-Laberge au coût de 500$. Monsieur le Maire 
et le conseiller Dany Boyer sont désignés pour participer à l’évènement. 

 
 

J) CHANGEMENT DÉTENTEUR CARTE VISA DESJARDINS – COMPTE 
PARC ÉTÉ LOISIRS 

 
9081-08-2019 QUE la personne morale délègue, aux personnes identifiées ci-après, le 

pouvoir de contracter en vue de demander l’émission de Carte(s) Visa 

Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement à l’échéance et leur 

remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées 

par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération »); 

 

QUE la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes 

avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des Cartes et de tout 

produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou les limites 

de crédit applicables, ainsi que des intérêts et des frais applicables ; 

 

QUE la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon 

les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les accompagnant 

et soit responsable de toutes dettes et obligations découlant du non-respect 

de ces modalités ; 

 

QUE les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 

document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à 

demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant toute 

majoration de la ou des limites de crédit, et qu’il ou elle ait tous les droits et 

pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes ; 

 

Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération des 

personnes responsables d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant 

notamment la désignation et la révocation des représentants de l’entreprise 

autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de 

crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liés aux 

Cartes, le cas échéant ; 

 

  Nom des personnes déléguées : 

  Sébastien Carignan-Cervera, directeur général 

 

QUE la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») 

puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un 

avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 
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K) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JUILLET 2019 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31-07-

2019 
 
 
 VARIA 
 

A) AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / 1130 SAINT-
RÉGIS / 8913-27-1925 

 
9082-08-2019 CONSIDÉRANT la demande déposée par le propriétaire du 1130 Saint-Régis 

afin que la Municipalité de Saint-Isidore lui permette de faire l’installation de 4 
lampadaires empiétant de 17 pouces dans l’emprise municipale du rang 
Saint-Régis ; 

 
 CONSIDÉRANT les contraintes mentionnées par le demandeur justifiant une 

telle demande auprès de la Municipalité ; 
  
 CONSIDÉRANT le règlement 441-2018 relatif à l’occupation du domaine 

public ; 
 
 Il est résolu unanimement d’octroyer une permission d’occupation du domaine 

public dans l’emprise municipale située face au 1130 rang Saint-Régis pour 
l’installation de quatre lampadaires situés à 17 po dans l’emprise. Cette 
décision est consignée au registre des autorisations à l’annexe A du 
règlement 441-2018 et porte le numéro 2019-01. 

 
 

COMPTES À PAYER 
 

9083-08-2019 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de juillet 2019 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 177 009,31$ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9084-08-2019 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de juillet 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 
dépenses autorisées par la résolution no. 8931-01-2019 pour un montant de 
81 054,76 $. 
 
 
 
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   
 


