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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 9 septembre 
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 5 AOÛT 2019 
 
9087-09-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 5 août 2019. 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 28 AOÛT 2019 
 
9088-09-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée spéciale 

du 28 août 2019. 
 
  
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9089-09-2019    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Mme Roy : Mentionne que la vitesse sur le rang Saint-Régis entre la Montée Sainte-

Thérèse et le chemin de la grande ligne est excessive. Cette dernière dépose 
aux membres du conseil une pétition signée par 52 citoyens demandant une 
réduction de la vitesse de 90km à 70km/h. 

 
 M. le maire mentionne que le conseil étudiera la situation et verra s’il y aura 

révision de la vitesse sur cette portion du rang Saint-Régis. 
 
M. J-M. Dubuc : Mentionne qu’en plus de la vitesse, le bruit des motocyclettes est dérangeant. 

Plusieurs d’entre elles dépasseraient les limites légales de bruit permis en 
modifiant leurs systèmes d’échappement. Il dénonce la complaisance des 
policiers qui ne donne pas de constats aux contrevenants. 

 
 M. le maire mentionne que le sujet sera ramené lors de la prochaine rencontre 

du comité intermunicipal de police. 
 
Mme Roy : Demande quand sera refait le rang Saint-Régis entre le rang Sainte-Thérèse 

et le chemin de la Grande-Ligne. 
 
 M. le maire indique que des travaux de resurfaçage sont prévus au cours des 

prochaines années et qu’une demande de subvention est présentement en 
cours après du MTQ. 

 
M. Charron : Demande ce qu’il advient du projet de loi 85 relatif au pôle logistique le long 

de l’A30. 
 
 M. le maire mentionne que le dossier est toujours au niveau du gouvernement 

provincial, mais qu’il ne semble pas priorisé pour le moment. 
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 RÈGLEMENTS :  
 
 AVIS DE MOTION / 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 

 
9090-09-2019 Monsieur Pierrick Gripon donne un avis de motion qu’un 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 seront déposé au cours de l’assemblée ou à une 
assemblée subséquente. 

 
 
 ADOPTION / 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 

 
9091-09-2019 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné lors de l’assemblée régulière du 9 

septembre 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 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 

 
 
 AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 455-2019 RELATIF À LA 

RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS 
MUNICIPAUX ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 366-2014 

 
9092-09-2019 Monsieur Dany Boyer donne un avis de motion qu’un règlement 455-2019 

relatif à la rémunération et allocation de dépenses des élus municipaux 
abrogeant le règlement 366-2014 sera déposé au cours de l’assemblée ou à 
une assemblée subséquente. 

 
 
 ADOPTION / PROJET DE RÈGLEMENT 455-2019 RELATIF À LA 

RÉMUNÉRATION ET L’ALLOCATION DE DÉPENSES DES ÉLUS 
MUNICIPAUX ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 366-2014 

 
9093-09-2019 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; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de règlement 455-2019 

relatif à la rémunération et l’allocation de dépenses des élus municipaux 
abrogeant le règlement 366-2014. 
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 URBANISME :  
 

A) PIIA / ISOMAX INC. / INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE SUR VITRAGE / 
687 RANG SAINT-RÉGIS /URB-2019-24; 

 
9094-09-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’installation d’une enseigne 

sur vitrage a été déposée le 13 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une ébauche de l’enseigne a été déposée par le 
requérant le 12 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT que l’enseigne représente moins de 20 % de la vitrine; 

 

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 d’installation d’une enseigne sur 
vitrage, tel que présenté dans l’ébauche du 12 août 2019. 

 
 

B) PIIA / 93, RUE BOYER, LOT 2 868 090/ INSTALLATION D’UNE PORTE DE 
GARAGE À UN ABRI D’AUTO PERMANENT INCORPORÉ AU BÂTIMENT 
PRINCIPAL / URB-2019-27 

 
9095-09-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’installation porte de 

garage à un abri d’auto permanent incorporé au bâtiment principal a été 
déposée le 22 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la porte de garage sera de marque Garaga, blanche, 
avec des vitres sur le dernier panneau et d’une largeur de 19 pieds ainsi 
qu’une hauteur de 8 pieds; 

 

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 d’installation d’une porte de 
garage à un abri d’auto permanent incorporé au bâtiment, tel que présenté 
dans la demande de permis du 22 août 2019. 
 
 

C) DM / 66A RUE DUPUIS, LOT 3 738 529/ PERMETTRE UNE DEUXIÈME 
ALLÉE DE STATIONNEMENT EN FAÇADE DU BÂTIMENT PRINCIPALE / 
URB-2019-26, DM-13-2019 

 
9096-09-2019  CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 20 

août 2019 pour permettre une deuxième allée de stationnement en façade du 
bâtiment principale; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage et de PIIA 340-2010 permet un 
deuxième accès de stationnement, si le terrain a plus de 22 m de façade, 
mais que celui si ne doit pas être situé face au bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 3738529 à 25,48 mètres de façade et qu’un 
deuxième accès de stationnement pourrait être fait du côté droit du bâtiment, 
mais deux arbres devraient être abattus; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 22 août 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; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation mineure demandée respecte les objectifs 
du Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Isidore; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du C.C.U font la recommandation du projet 
aux membres du conseil municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à permettre 
une deuxième allée de stationnement en façade du bâtiment principale pour le 
66 A rue Dupuis, lot 3 738 529. 
 
Bien que la dérogation permette au propriétaire une deuxième allée de 
stationnement en façade du bâtiment principal, les membres du conseil 
municipal et les membres du CCU suggèrent plutôt au propriétaire d’agrandir 
son stationnement existant en façade du bâtiment principale. 

 
 

D) PIIA / 66A  RUE DUPUIS, LOT 3 738 529/ REMPLACEMENT DU 
REVÊTEMENT DE TOITURE EN BARDEAU D’ASPHALTE PAR UN 
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE / URB-2019-27 

 
9097-09-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour le remplacement du 

revêtement de toiture en bardeau d’asphalte par un revêtement métallique a 
été déposée le 28 août 2019. 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement métallique proposé est de type galvanium 
américano gris; 
 
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 remplacement du 
revêtement de toiture en bardeau d’asphalte par un revêtement métallique, tel 
que présenté dans la demande de permis du 28 août 2019. 

 
 

E) PIIA / 66 A rue Dupuis, lot 3 738 529/ Fermeture d’une partie de la galerie 
avant/ URB-2019-28  

 
9098-09-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la fermeture d’une partie de 

la galerie a été déposée le 28 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le projet consiste en la fermeture d’une partie de la 
galerie (11 pi) par un mur complet du même style que les murs de la maison 
pour des raisons d’entretien hivernal; 
 
CONSIDÉRANT que le projet est conforme aux règlements d’urbanisme de la 
Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet ne respecte 
pas les critères et objectifs du PIIA puisque la proposition : 
 

• ne prend pas en considération l’implantation et le caractère des 
constructions adjacentes; 

• ne s’intègre pas harmonieusement aux bâtiments existants situés sur 
les terrains adjacents; 

• ne favorise pas la qualité architecturale des bâtiments. 
 

CONSIDÉRANT que le CCU suggère plutôt de fermer la galerie avec un 
muret et d’installer des toiles temporaires pour l’hiver. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil estiment que le dossier 
présenté ne permet pas de juger adéquatement du résultat final des travaux 
proposés; 
 
Il est résolu de demander à la demanderesse de présenter une esquisse 
illustrant précisément le résultat des travaux proposés sur la galerie du 66A 
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rue Dupuis afin d’être en mesure de juger de l’impact en fonction des critères 
du PIIA. 

 
 
 ADMINISTRATION :  
 

A) TRAVAUX ÉTANGS D’OXYDATION / DÉCOMPTE #1 
 
9099-09-2019 Considérant le projet de relocalisation du doseur d’alun aux étangs 

d’oxydation exécuté par la firme Québeco Inc. ; 
 
 Considérant le décompte # 1 présenté par l’entrepreneur et approuvée par le 

directeur des travaux publics ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement du décompte #1 au montant 

de 62 983.13 $ incluant les taxes et la retenue de 5% et que les fonds 
proviennent de la programmation de la TECQ 2014-2018. 

 
 

B) RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE GESTION D’EXPLOITATION 
/ RÉSEAU BIBLIO 
 

9100-09-2019 Considérant que la convention pour l’exploitation d’un système informatique 
modulé pour la Bibliothèque affiliée Simb@ se termine le 31 décembre 2019 ; 

 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler cette convention pour une période de 
trois (3) ans ; 
 
 
Il est résolu unanimement de renouveler ladite convention pour une période 
de 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, et d’autoriser M. Sylvain 
Payant, maire, et M. Sébastien Carignan-Cervera, directeur général à signer 
cette convention. 

 
 

C) SURVEILLANCE TRAVAUX DE RÉFECTION RANG SAINT-SIMON / 

GROUPE ABS 

 
9101-09-2019 CONSIDÉRANT le projet de réfection du rang Saint-Simon ; 
 
 CONSIDÉRANT l'estimation détaillée préparée par Stéphane Bélanger, ing., 

en date du 15 juillet 2019 
 
 CONSIDÉRANT l’offre de services # 192426-Rév.1, datée du 13 août 2019, 

présentée par ABS pour la surveillance des travaux et les essais en 
laboratoire ; 

 
 Il EST RÉSOLU unanimement d’accepter l’offre de service # 192426-Rév.1, 

datée du 13 août 2019, présentée par ABS pour la surveillance des travaux et 
les essais en laboratoire  

 
 ATTENDU que ce montant sera compris dans les dépenses du projet et 

réparti conformément au règlement d’emprunt 453-2019. 
 
 

D) APPUI CANDIDATURE DE CHÂTEAUGUAY AUX JEUX DU QUÉBEC 2022 
 
9102-09-2019 CONSIDÉRANT que la Ville de Châteauguay présente sa candidature pour 

l’obtention de la 57e Finale des Jeux du Québec à l’été 2022; 
 
CONSIDÉRANT que la Finale des Jeux du Québec, axée sur la jeunesse, 
contribuera à la promotion du sport et à l’adoption de saines habitudes de vie 
auprès de l’ensemble de notre population; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement d’envergure est une opportunité unique 
de mobilisation des citoyens, des organismes et des divers intervenants de 
notre région; 
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CONSIDÉRANT que les retombées sportives, socioéconomiques et 
touristiques seront nombreuses et auront un impact durable et positif pour le 
milieu hôte et pour les villes de la MRC de Roussillon ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Isidore entend se joindre au 
nombre des partenaires de la 57e Finale des Jeux du Québec ; 

 
Il est résolu unanimement que la municipalité de Saint-Isidore supporte la 

candidature de la Ville de Châteauguay pour l’obtention de la 57e finale des 

Jeux du Québec et se joigne au nombre des partenaires de cette candidature.    

 
 

E) APPUI AU PROJET « ÉLIMINONS LA PHRAGMITE À SAINT-ISIDORE » 
 
9103-09-2019 CONSIDÉRANT le projet présenté à la Fondation de la Faune du Québec et à 

Habitat Faunique Canada par la SCABRIC ; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil reconnait que la phragmite est une espèce 

exotique envahissante ayant des effets néfastes dans les fossés de la 
municipalité et qu’il y a lieu de tenter de limiter sa présence ; 

 
Il est résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Isidore s’engage à être 
partenaire du projet « Éliminons la phragmite à Saint-Isidore » et à offrir, par 
année, en nature les services suivants pour la période 2020-2022 : 
 

• Rencontres 

• Promotion et diffusion des réalisations 

• Support technique 

Il s’agit donc d’une contribution totale de 1 200 $ en nature.  
 
 

F) TOURNOIS DE GOLF AU PROJET DE LA FONDATION GISÈLE FAUBERT 
 
9104-09-2019 CONSIDÉRANT l’invitation à participer au tournoi de golf au profit de la 

fondation Gisèle Faubert le 13 septembre 2019 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de faire l’achat de 2 billets et de déléguer M. 

Sylvain Payant et M. Dany Boyer pour représenter la Municipalité lors de 
l’évènement. 

 
  Coût : 450$ 
 
 

G) DEMANDE DE COMMANDITE / 10E ANNIVERSAIRE BISTRO CŒUR DE 
VILLAGE 

 
9105-09-2019 CONSIDÉRANT la demande présentée par le Bistro Cœur de Village afin de 

subventionner les activités prévues pour souligner le 10e anniversaire du 
Bistro ainsi que les journées de la culture ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’octroyer 250$ par activité et 500$ pour 

l’organisation des journées de la culture au Bistro culturelle Cœur de Village. 
 
  Montant : 3 000$  
 
 

 
H) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 AOÛT 2019 

 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31-08-

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

9106-09-2019 Il est résolu unanimement que les comptes du mois d’août 2019 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 215 950,41 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9107-09-2019 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois d’août 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 
36 102,80 $. 
 
 
 
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   
 


