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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 7 octobre 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. 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 454-2019 

 
Règlement 454-2019 : Règlement modifiant le règlement d’administration des 

règlements d’urbanisme numéro 333-2010 et ses amendements 
afin d’ajouter comme condition d’obtention d’un permis de 
construction l’obligation d’être desservie par les services 
aqueduc et d’égout 

 
 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 454-2019.  
Une vingtaine de citoyens sont présents à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20:00 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 9 SEPTEMBRE 

2019 
 
9108-10-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 9 septembre 2019. 
 
 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9109-10-2019    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
M. Perras : Mentionne qu’il y a souvent beaucoup de trafic à l’intersection de la route 221 

et l’autoroute 30. 
 
 M. le maire mentionne que le problème est discuté avec le MTQ à chaque 

occasion. Que ceux-ci ont un projet de réaménagement dans leur planification 
quinquennale. 

 
M. D. Dubuc : Indique qu’il est souvent difficile de traverser la route 221 avec de la 

machinerie agricole à partir du rang Saint-Simon et demande s’il serait 
possible de demander au MTQ l’installation d’un feu clignotant comme au coin 
de la Montée Sainte-Thérèse. 

 
 M. le maire mentionne que ce point sera discuté avec le MTQ à la prochaine 

rencontre. 
 
 
 RÈGLEMENTS :  
 

A) ADOPTION 2E PROJET DE RÈGLEMENT 454-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 333-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER 
L’OBLIGATION D’ÊTRE DESSERVIE PAR LES SERVICES D’AQUEDUC ET 
D’ÉGOUT 

 
9110-10-2019 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de l’assemblée régulière du 9 

septembre 2019 ; 
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 CONSIDÉRANT l’adoption du 1er projet de règlement lors de l’assemblée 
régulière du 9 septembre 2019 ; 

 
 CONSIDÉRANT l’avis de consultation publique publiée conformément à 

l’article 126 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le 18 septembre 
2019 ; 

 CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation 
conformément aux articles 125 et 127 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme tenue le 7 octobre 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est approprié d’apporter des ajustements au règlement 
333-2010 relatif à l’administration des règlements d’urbanisme de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Isidore afin d’être conforme à une 
disposition du document complémentaire du schéma d’aménagement révisé 
de la MRC de Roussillon; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le second projet de règlement 454-
2019 modifiant le règlement d’administration des règlements d’urbanisme 
numéro 333-2010 et ses amendements afin d’ajouter comme condition 
d’obtention d’un permis de construction l’obligation d’être desservie par les 
services aqueduc et d’égout 

 
 

B) ADOPTION / RÈGLEMENT 455-2019 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION ET 
L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS MUNICIPAUX ABROGEANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 366-2014 

 
9111-10-2019 Considérant que la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. 

T11.001) permet au conseil municipal d’une municipalité de fixer, par 
règlement, la rémunération du maire et des conseillers ;  

 
 Considérant que le conseil désire actualiser le règlement sur la rémunération 

des élus afin de tenir compte des changements fiscaux du Gouvernement 
fédéral effectifs à compter de 2019;  

 
 Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par le 

conseiller Dany Boyer lors d’une séance ordinaire tenue le 9 septembre 2019,  
 
 CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement faite par le secrétaire-

trésorier conformément à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux; 

 
 CONSIDÉRANT l’avis public diffusé le 13 septembre 2019 conformément à 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le règlement 455-2019 relatif à la 

rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux abrogeant le 
règlement 366-2014. 

 
 

C) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 456-2019, MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 339-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’ASSUJETTIR LA 
ZONE C-221 À L’APPROBATION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT 
D’ENSEMBLE 

 
9112-10-2019 Madame Linda Marleau donne un avis de motion qu’un règlement 456-2019 

modifiant le règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble numéro 
339-2010 et ses amendements afin d’assujettir la zone C-221 à l’approbation 
d’un plan d’aménagement d’ensemble sera déposé au cours de l’assemblée 
ou à une assemblée subséquente. 

 
 

D) ADOPTION / 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 456-2019, MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 339-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN 
D’ASSUJETTIR LA ZONE C-221 À L’APPROBATION D’UN PLAN 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
9113-10-2019 Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par la 

conseillère Linda Marleau lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 
2019, 
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CONSIDÉRANT que le règlement relatif aux plans d’aménagement 
d’ensemble de la Municipalité de la Paroisse de Saint-Isidore est entré en 
vigueur le 13 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1), le conseil municipal peut modifier son 
règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est approprié d’y apporter des ajustements dans la 
perspective d’un redéveloppement de la zone C-221; 
 
Il est résolu unanimement d’adopter le 1er projet de règlement 456-2019, 
modifiant le règlement numéro 339-2010 et ses amendements afin d’assujettir 
la zone C-221 à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble. 
 
 

E) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 457-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
340-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’ASSUJETTIR 
L’AMÉNAGEMEMENT D’UN STATIONNEMENT EN FAÇADE AU PIIA 

 
9114-10-2019 Monsieur Jean-Denis Patenaude donne un avis de motion qu’un règlement 

457-2019 modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010 et 
ses amendements afin d’assujettir l’aménagement d’un stationnement devant 
la façade du bâtiment principal à l’approbation d’un PIIA sera déposé au cours 
de l’assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 

F) ADOPTOIN / 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 457-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 340-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’ASSUJETTIR 
L’AMÉNAGEMEMENT D’UN STATIONNEMENT EN FAÇADE AU PIIA 

 
9115-10-2019 Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par le 

conseiller Jean-Denis Patenaude lors d’une séance ordinaire tenue le 7 
octobre 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est approprié d’apporter des ajustements afin d’assurer 
un contrôle qualitatif des projets de stationnements face au bâtiment principal 
; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le 1er projet de règlement 457-2019 

modifiant le règlement 340-2010 et ses amendements afin d’assujettir 
l’aménagement d’un stationnement en façade à l’approbation d’un PIIA. 
 
 

G) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 458-2019 CONCERNANT LES LIMITES 
DE VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ISIDORE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 409-2017. 

 
9116-10-2019 Monsieur Pierrick Gripon donne un avis de motion qu’un règlement 458-2019 

concernant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de Saint-
Isidore et abrogeant le règlement 409-2017. 
 
 

H) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 458-2019 CONCERNANT LES 
LIMITES DE VITESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ISIDORE ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT 409-2017. 

 
9117-10-2019  Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par le 

conseiller Pierrick Gripon lors d’une séance ordinaire tenue le 7 octobre 
2019 ; 
 
Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement 458-2019, 
règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Isidore et abrogeant le règlement 409-2017. 
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 URBANISME :  
 

A) DM / 930 RANG SAINT-RÉGIS, LOT 2867743 / PERMETTRE UN 
LOTISSEMENT CRÉANT DEUX NOUVEAUX LOTS DÉROGATOIRES / 
URB-2019-29 

 
9118-10-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 23 

août 2019 pour permettre un lotissement créant deux nouveaux lots 
dérogatoires; 

 
CONSIDÉRANT que selon l’article 28 du règlement de lotissement 337-2010 
un lot non desservi situé à plus de 100 m d’un cours d’eau doit avoir une 
superficie minimale de 3000 m2 et une largeur minimale de 50 m; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 28 du règlement de lotissement 337-2010 rend 
impossible le lotissement du lot 2867743 et que cela porte un préjudice 
sérieux au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 19 septembre 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 la recommandation favorable faite par les membres du C.C.U. 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à permettre 
un lotissement créant deux nouveaux lots dérogatoires pour le lot 2 867 743 
soit : 
 -un lot d’une superficie de 2852,8 m2 et d’une largeur de 34,01 m; 
 -un lot d’une superficie de 3000 m2 et d’une largeur de 30 m. 

 
 

B) PIIA / 22, RUE PESANT, LOT 5855217/ PROJET DE CONSTRUCTION 
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE/ URB-2019-30 

 
9119-10-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 16 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 24319, la minute 
34462 réalisé par Eric Denicourt, a-g. en date du 13 septembre 2019 a été 
déposé par le requérant le 16 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Luc 
Girard, t.p. #2668, datés du 13 septembre 2019 et portant le numéro 814 mod 
ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 16 septembre 
2019; soit un revêtement de vinyle Kaki 628 fini adventage Birkshire pour les 
deux côtés et l’arrière de la maison, de la pierre Lafitt beigesmbroise et du 
mac torrefied wood collection MHQC 1700, 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 5 855 217 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 municipal ; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 217 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 22, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
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24319, la minute 34462 en date du 13 septembre 2019 et des plans portant le 
nom numéro 814 mod, signé et scellé par Luc Girard, t.p. #2668, datés du 13 
septembre 2019. 

 
 

C) PIIA / 35, RUE PESANT, LOT 5855188/ PROJET DE CONSTRUCTION 
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE/ URB-2019-31 

 

9120-10-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 
habitation unifamiliale isolée a été déposée le 16 septembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 22067, la minute 
34461 réalisé par Eric Denicourt, a-g. en date du 13 septembre 2019 a été 
déposé par le requérant le 16 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de septembre 2019 et portant le numéro 11454 
ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 16 septembre 
2019; soit un revêtement de vinyle gris orageux 631 pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la brique Cinco gris et noire et du mac bouleau fumé 
MHQC 1720, 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 5 855 188 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 municipal ; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 188 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 35, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
22067, la minute 34461 en date du 13 septembre 2019 et des plans portant le 
nom numéro 11454 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés de 
septembre 2019. 

 
 

D) PIIA / 36, RUE PESANT, LOT 5855224/ PROJET DE CONSTRUCTION 
D'UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE/ URB-2019-32 

 
9121-10-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 16 septembre 2019; 
 

CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 24318, la minute 
34460 réalisé par Eric Denicourt, a-g. en date du 13 septembre 2019 a été 
déposé par le requérant le 16 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés d’août 2019 et portant le numéro 11474 ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 16 septembre 
2019; soit un revêtement de vinyle Gentek gris granite 127 pour les deux 
côtés et l’arrière de la maison, de la brique contempo PRP Dover, du bloc 
architectural Finesse 8x16 ebony suave et du mac noir zinc anthracite MHQC 
1550, du bardeau d’asphalte Mystique 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 5 855 224 est situé dans la zone résidentielle H-
229 où le PIIA est applicable; 
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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 municipal ; 
 
Il est résolu que le CCU recommande au Conseil municipal de la Municipalité 
de Saint-Isidore d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 224 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 36, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
24318, la minute 34460 en date du 13 septembre 2019 et des plans portant le 
nom numéro 11474 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés de 
septembre 2019. 

 
 

E) PIIA / 44, rue Pesant, lot 5199802/ Projet de construction d'une habitation 
unifamiliale isolée/ URB-2019-33 
 

9122-10-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 
habitation unifamiliale isolée a été déposée le 19 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par 
Stéphane Borysiewicz, t.p. #14913, datés de septembre 2019 et portant le 
numéro 19074 ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 19 septembre 
2019; soit un revêtement de canexel loup gris ou de vinyle gris charcoal pour 
les deux côtés et l’arrière de la maison, de la pierre granada polar white avec 
insertions d’acier galvaniser MAC noyer noir, du bardeau d’asphalte Evrest 42 
noir pour la toiture, des portes noir, fenêtres gris anodisé, 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 5 199 802 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 municipal ; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 199 802 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 44, tel que présenté aux plans portant le nom numéro 19074 signé et 
scellé par Stéphane Borysiewicz, t.p. #14913, datés de septembre 2019. 
 
 

F) PIIA / 704, rue Perras, lot 2867853/ Projet de construction d'une habitation 
unifamiliale isolée/ URB-2019-34 
 

  Le conseil municipal désirant plus d’informations sur ce projet, le point est 
remis à une séance ultérieure. 
 

 
 ADMINISTRATION :  
 

A) OCTROI DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2019-2022 
 
9123-10-2019 Considérant les soumissions reçues pour le déneigement des rues, chemins, 

trottoirs et l’épandage de sel sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Isidore, à savoir : 

Les Pavages J.M. Beaulieu 

   Montant TPS TVQ Total 

 2019-2020 177 450.00 $ 8 872.50 $ 17 700.64 $ 204 023.14 $ 

 2020-2021 177 450.00 $ 8 872.50 $ 17 700.64 $ 204 023.14 $ 

 2021-2022 177 450.00 $ 8 872.50 $ 17 700.64 $ 204 023.14 $ 

612 069.42 $ 
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Les pavages Ultra inc. 

   Montant TPS TVQ Total 

 2019-2020 169 196.24 $ 8 459.81 $ 16 877.32 $ 194 533.37 $ 

 2020-2021 177 656.05 $ 8 882.80 $ 17 721.19 $ 204 260.04 $ 

 2021-2022 186 538.85 $ 9 326.94 $ 18 607.25 $ 214 473.04 $ 

613 266.45 $ 

 
Benny D’Angelo 

   Montant TPS TVQ Total 

 2019-2020 711 799.98 $ 35 590.00 $ 71 002.05 $ 818 392.03 $ 

 2020-2021 711 799.98 $ 35 590.00 $ 71 002.05 $ 818 392.03 $ 

 2021-2022 711 799.98 $ 35 590.00 $ 71 002.05 $ 818 392.03 $ 

2 455 176.09 $ 

 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Les Pavages J.M. 

Beaulieu et d’autoriser M. Sylvain Payant, maire et M. Sébastien Carignan-
Cervera, directeur général, à signer le contrat à intervenir entre les parties 
ainsi que tous les documents relatifs à cet engagement. 

 
 

B) AUTORISATION DE CONFORMITÉ / CPTAQ DEMANDE D’ALIÉNATION, 
DE LOTISSEMENT ET D’UTILISATION D’UN LOT À UNE FIN AUTRE QUE 
L’AGRICULTURE / LOT 2 867 666 
 

9124-10-2019 CONSIDÉRANT QUE M Jean-Marc Dubuc 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 le lot 2 867 666, 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-110 est 
en conformité avec le Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010. 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison sise sur le lot 2 867 666 bénéficie d’un droit 
reconnu en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles et que ce droit pourrait être étendu sur une partie du 
lot 2 867 085 à la suite d’un lotissement et une aliénation. 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la démarche est d’y inclure le puits artésien et 
la possibilité de faire un champ d’épuration. 
 
CONSIDÉRANT QUE les espaces résidentiels disponibles hors de la zone 
agricole ne sont pas appropriés pour accueillir le puits et le champ d’épuration 
de la résidence du 1193 rang Saint-Régis. 
 
Il est résolu unanimement d’appuyer la demande d’autorisation présentée par 
M. Jacques Beaudoin et mandataire de M. Jean-Marc Dubuc 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 
2 867 666. 
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).  

 
 

C) SOUMISSION SEL / HIVER 2019 

 
9125-10-2019 Considérant les soumissions reçues pour le sel à déglacer, à savoir : 
 

Compagnie Montant TPS TVQ Total 

Compass Minerals 108.11 $ 5.41 $ 10.78 $ 124.30 $ 

Sel Warwick 97.00 $ 4.85 $ 9.68 $ 111.53 $ 

Mines Seleine 91.64 $ 4.58 $ 9.14 $ 105.36 $ 
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 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Mines Seleine au prix 

de 91.64 $ / Tm plus les taxes applicables, transport inclus. 
 
 

D) DÉNOMINATION OFFICIELLE PARC GUÉRIN 
 
9126-10-2019 Il est résolu unanimement d’octroyer la dénomination officielle de Parc Guérin 

au parc situé au coin de la rue Boyer et du rang Saint-Régis. 
 
 ATTENDU qu’une copie de la présente résolution sera envoyée à la 

Commission de Toponymie du Québec afin d’en demander l’officialisation. 
 

E) DÉNOMINATION OFFICIELLE STATION GIRARD-BELLEFLEUR 
 
9127-10-2019 Il est résolu unanimement d’octroyer la dénomination officielle de Station 

Girard-Bellefleur à la station d’aqueduc située au 25 rue Boyer. 
 
 ATTENDU qu’une copie de la présente résolution sera envoyée à la 

Commission de Toponymie du Québec afin d’en demander l’officialisation. 
 

F) PRODUCTION DE CANNABIS À DES FINS MÉDICINALES – DEMANDE 
AUPRÈS DE SANTÉ CANADA 

 
9128-10-2019 CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le cannabis et sa règlementation permettent à 

Santé Canada d’octroyer des certificats permettant la production de cannabis 
à des fins médicales ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE Santé Canada autorise jusqu’à quatre détenteurs de 

certificat d’inscription à produire du cannabis, à une même adresse, ce qui 
peut représenter un nombre considérant de plans ; 

  
 CONSIDÉRANT QUE Santé Canada n’impose aucune exigence particulière 

en fonction de la quantité de plants autorités ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE Santé Canada émet des certificats sans tenir compte 

de la règlementation municipale d’urbanisme et sans consulter au préalable la 
municipalité concernée ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la production de cannabis exige de grandes quantités 

d’eau et d’électricité et qu’elle génère beaucoup d’humidité et des odeurs 
nauséabondes ; 

 
 CONSIDÉRAN QUE la culture à grande échelle, dans un bâtiment qui n’est 

pas conçu et construit à cette fin, contribue à accentuer les nuisances et les 
risques au niveau de la sécurité et entraîne une détérioration importante du 
bâtiment et par conséquent une perte de la valeur foncière ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun mécanisme en place actuellement pour 

informer les municipalités et les corps de police qui les desservent de 
l’émission d’autorisation de production de cannabis à des fins médicales sur 
leur territoire ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les municipalités apprennent l’existence des lieux de 

production que suite à des plaintes du public, les obligeant ainsi à faire 
enquête et à prendre des recours en cas de contravention à la 
réglementation, avec les coûts qui y sont associés et que la présence d’une 
telle production engendre de l’inquiétude et de l’insécurité de la part du 
voisinage ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’à ce jour, Santé Canada offre peu d’empressement à 

collaborer avec les municipalités et les corps de police pour la transmission 
des renseignements nécessaires aux enquêtes ; 

 
 EN CONSÉQUENCE : 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement : 
 
 QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
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 QUE le conseil demande à Santé Canada : 
 

- De réviser, dans les plus brefs délais, le processus d’examen des 
demandes de certificats d’inscription autorisant la production de cannabis 
à des fins médicinales de manière à assujettir la délivrance à l’obtention 
préalable d’une attestation de non-contravention à la réglementation 
municipale émise par les municipalités locales ; 
 

- De réviser, dans les plus brefs délais, les conditions d’émission des 
certificats d’inscription de manière à distinguer les types de production en 
fonction de la quantité de plants et d’y imposer des exigences 
corrélatives ; 

 
- De lui transmettre une copie de toutes les autorisations de production de 

cannabis émises sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore, 
incluant celles déjà émises ; 

 
- DE revoir, dans les plus brefs délais, les critères pour l’octroi des 

certificats d’inscription afin que la Loi et sa règlementation ne soient pas 
détournées à mauvais escient ; 

 
- De considérer les municipalités et les corps de police comme des 

partenaires privilégiés dans le traitement des demandes de certificats 
d’inscription et dans la transmission d’informations. 

 
QUE la présente résolution soit transmise au premier ministre du Canada, au 
premier ministre du Québec, au ministre de la Justice du Canada, au ministre 
de la Justice du Québec, au ministre de la Santé du Canada, au député 
fédéral, au député provincial, à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), à la municipalité régionale 
de comté (MRC) de Roussillon et aux villes de la municipalité régionale de 
compté (MRC) de Roussillon. 

 
G) APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE FRANKLIN EN RELATION AVEC DE 

L’ENFOUISSEMENT ILLÉGAL 
 
9129-10-2019 CONSIDÉRANT l’importance accordée par la Municipalité de Saint-Isidore à 

la protection, la conservation et la mise en valeur de son territoire et de ses 
ressources, notamment en ce qui a trait à la protection de son eau potable et 
de ses sols ; 

 
 CONSIDÉRANT que depuis quelques mois de nombreux véhicules lourds 

sillonnent les routes des couronnes nord et sud de Montréal afin de disposer 
de matières résiduelles, de matériaux de constructions et autres a fort 
potentiel de contamination en des lieux non reconnus comme lieux 
d’enfouissement technique (LET) ou lieux d’enfouissement de débris de 
construction (LEDCD) en conformité de l’article 6 du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles ; 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Isidore est susceptible d’être 

victime de tels actes illégaux ; 
 CONSIDÉRANT que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques peut et doit exercer ses recours dès une 
dénonciation des faits par une municipalité concernée, compte tenu des 
dommages aux résidents et environnementaux que produit cette pratique 
illégale ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’appuyer la demande et les représentations 

faites par la Municipalité de Franklin auprès des instances gouvernementales 
concernées, la Municipalité de Saint-Isidore reconnaissant ne pas être à l’abri 
de ce type d’activités d’enfouissement illégal sur son territoire ; 

 
 DE réviser les modes et stratégies d’intervention de manière à impliquer plus 

directement les municipalités en tant qu’acteurs privilégiés, que ce soit par 
des modifications législatives ou autrement et ce, dans la foulée de la loi 122 
qui est venue reconnaitre le principe de la reconnaissance des municipalités 
comme « gouvernements de proximité » ; 
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 DE réclamer du gouvernement du Québec que les amendes perçues en 
regard des constats d’infraction émis soient remises à la Municipalité de 
Franklin et aux autres municipalités concernées pour compenser les 
honoraires professionnels d’avocats engagés dans la procédure en injonction 
alors que ce recours aurait dû être exercé par le Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques, dès la dénonciation des 
faits par la Municipalité de Franklin ou toute autre municipalité concernée, dès 
2017, le tout afin d’éviter un préjudice irréparable ; 

 
 DE réaffirmer haut et fort que nos terres et nos ressources, qu’elles soient 

agricoles ou d’un autre usage, sont précieuses et qu’elles demandent à être 
protégées en prenant toutes les mesures nécessaires pour ce faire, en temps 
utile ; 

 
 Et QUE cette résolution soit expédiée aux personnes suivantes : 

▪ Monsieur François Legault, premier ministre du Québec ; 
▪ Monsieur Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques ; 
▪ Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation ; 
▪ Monsieur Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration 

gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre 
responsable de la Montérégie ; 

▪ Madame MarieChantal Chassé, députée de Châteauguay ; 
▪ Les 11 mairesses et maires de la MRC de Roussillon 
▪ Les membres de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud. 

 
H) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2019 

 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 30-09-

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

COMPTES À PAYER 
 

9130-10-2019 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de septembre 2019 
annexés (compte à payer - procès-verbal) au montant de 233 698.06 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9131-10-2019 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de septembre 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 58 445.34 $. 
 
 
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 
 
 
_______________________________ 

 Sébastien Carignan-Cervera 
 Directeur général et secrétaire-trésorier   
 


