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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 4 novembre 
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 et MME les conseillères Linda Marleau et 
Marie Meunier, formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur le conseiller Pierrick 
Gripon était absent. Monsieur Sébastien Carignan-Cervera, directeur général et secrétaire-
trésorier assiste également à la réunion. 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 456-2019 

 
Règlement 456-2019 : Règlement 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. 

 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 456-2019.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 457-2019 

 
Règlement 457-2019 : Règlement 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 

 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 457-2019.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20:00 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 7 OCTOBRE 

2019 
 
9132-11-2019 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 7 octobre 2019. 
 
 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9133-11-2019    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
  
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
M. Vanier: Demande quel est l’objectif recherché par le maire lors de ses rencontres 

avec l’UPA et le MAPAQ. 
 
 M. le maire mentionne qu’il s’agit de rencontres de travail et d’échange 

principalement axées sur la refonte du crédit MAPAQ 
 
M. Bourdeau: Demande si le MTQ va procéder à la réfection des voies de la route 221 à 

l’intersection du rang Saint-Régis où il y a de grosses ornières. 
 
 M. le maire mentionne que la demande a été faite au MTQ il y a plusieurs 

semaines, mais que nous n’avons pas de confirmation de la part du Ministère. 
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 RÈGLEMENTS :  
 

A) ADOPTION DU 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 

 
9134-11-2019 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, 

 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement 456-2019 lors de 
l’assemblée régulière du 7 octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 4 
novembre 2019 ; 
 
Il est résolu unanimement d’adopter le 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. 

 
 

B) ADOPTOIN / 2E 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 

 
9135-11-2019 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 
; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement 457-2019 lors de 
l’assemblée régulière du 7 octobre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une assemblée publique de consultation le 4 
novembre 2019 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le 2e 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. 

 
 

C) 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. 

 
9136-11-2019  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 ; 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 458-2019 lors de 

l’assemblée régulière du 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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D) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 459-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

340-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER DES USAGES 
ADDITIONNELS AGRICOLES, MODIFIER LES LIMITES DES ZONES C-221, 
H-220, ET ÉLIMINER LA ZONE H-228 

 
9137-11-2019 Monsieur Luc Charron donne un avis de motion qu’un règlement 459-2019 

modifiant le règlement 340-2010 et ses amendements afin d’ajouter des 
usages additionnels agricoles, modifier les limites des zones C-221, H-220 et 
éliminer la zone H-228 sera déposé au cours de l’assemblée ou à une 
assemblée subséquente. 

 
 

E) ADOPTOIN / 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 459-2019 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 340-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER DES 
USAGES ADDITIONNELS AGRICOLES, MODIFIER LES LIMITES DES 
ZONES C-221, H-220, ET ÉLIMINER LA ZONE H-228 

 
9138-11-2019 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par le 

conseiller Luc Charron lors d’une séance ordinaire tenue le 4 novembre 
2019 ; 

 
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 au zonage et au PIIA et que celui-ci doit être conforme à son 
plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est approprié d’apporter des ajustements afin de 
favoriser l’activité agrotouristique en territoire agricole et de corriger la 
confusion en lien avec la zone C-221 ; 

 
 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. 
 
 

F) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 460-2019 RELATIF À LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
9139-11-2019 Monsieur Luc Charron donne un avis de motion qu’un règlement 460-2019 

relatif à la gestion contractuelle sera déposé au cours de l’assemblée ou à 
une assemblée subséquente. 
 
 

G) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 460-2019 RELATIF À LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

 
9140-11-2019  Considérant qu’un avis de motion de ce règlement a été donné par le 

conseiller Luc Charron lors d’une séance ordinaire tenue le 4 novembre 
2019 ; 

 
 CONSIDÉRANT les mesures exigées en vertu de l’article 938.1.2 du Code 

municipal (L.R.Q.,C-27 ) qui  vise à instaurer plus de transparence et une 
meilleure gestion des contrats municipaux ; 

 
 CONSIDÉRANT la politique de gestion contractuelle en vigueur depuis le 4 

décembre 2016 ; 
 
Il est résolu unanimement d’adopter le projet de règlement 460-2019 relatif à 
la gestion contractuelle. 

 
 
 URBANISME :  
 

A) PIIA / 66 RUE DUPUIS, LOT 3 738 529 / FERMETURE D’UNE PARTIE DE 
LA GALERIE / URB-2019-28 

 
9141-11-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la fermeture d’une partie de 

la galerie a été déposée le 28 août 2019; 
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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 qu’un dessin a été fourni par la propriétaire le 7 octobre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU estiment que le projet respecte les 
critères et objectifs du PIIA et en font la recommandation au conseil municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la fermeture d’une partie de la galerie 
telle que proposée dans la demande de permis du 28 août 2019 et illustré au 
dessin joint à la demande du 7 octobre 2019. 
 
 

B) PIIA / 22, RUE PESANT, LOT 5 855 193 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2019-35 

 
9142-11-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 16 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55464, la minute 
29475 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 16 octobre 2019 a été 
déposé par le requérant le 16 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Sylvain 
Charette, t.p. #2490, datés du 16 octobre 2019 et portant le numéro 01-M-
58892 ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 16 octobre 
2019; soit un revêtement de vinyle gris orageux 631 pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, du bloc blanc élégant lisse, du mac Bouleau fumé 
MHQC 1720 et zinc Anthracite MHQC 1550, du bardeau d’asphalte noir deux 
tons Mystique 42 pour la toiture, des portes, fenêtres noir et blanche, 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 5 855 193 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 au conseil municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 193 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 25, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
55464, la minute 29475 en date du 16 octobre 2019 et des plans portant le 
nom numéro 01-M-58892 signé et scellé par Sylvain Charette, t.p. #2490, 
datés du 16 octobre 2019. 

 
 

C) PIIA / 26 RUE PESANT, LOT 5 855 219 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2019-36 

 

9143-11-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée a été déposée le 16 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55455, la minute 
14278 réalisé par Sébastien Rheault, a-g. en date du 11 octobre 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 2012 et portant le numéro 11642 
ont été déposés par le requérant; 



 

5 
 

CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 16 octobre 
2019; soit un revêtement de vinyle gris orageux 631 pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la brique Roxton noir minuit pour les colonnes 
d’entrée, de la pierre Novello blanc argent et du mac torrefied wood collection 
MHQC 1700 pour la façade, du bardeau d’asphalte Mystique 42 noir pour la 
toiture, des portes et fenêtres noires en façade et blanches sur les côtés, 
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 5 855 219 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 au conseil municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 219 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 26, 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 11642 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés de 
septembre 2012. 

 
 

D) PIIA / 27 RUE PESANT, LOT 5 855 192 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D‘UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2019-37 

 
9144-11-2019 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 16 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55412, la minute 
29456 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 10 octobre 2019 a été 
déposé par le requérant le 16 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de mai 2018 et portant le numéro GM-18046 ont 
été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 16 octobre 
2019; soit un revêtement de vinyle Gentek gris granite pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la brique/pierre iconic noir volcanique, du bloc 
architectural blanc élégant et de l’acier peint distinction noyer pour la façade, 
du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir pour la toiture, des portes, fenêtres 
noires, soffites et fascia en aluminium amande tel qu’il appert au document 
joint à la demande de permis par le demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 855 192 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 au conseil municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 192 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 27, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
55412, la minute 29456 en date du 10 octobre 2019 et des plans portant le 
nom numéro GM-18046 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, 
datés de mai 2018. 

 
 

E) 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. 
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 ADMINISTRATION :  
 

A) ADOPTION DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 
 
9145-11-2019 ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité 

civile (RLRQ, c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle 
et anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Isidore 
reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 
sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire 
l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées 
dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement 
sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours 
minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre; 
 
Pour ces motifs, il est résolu unanimement : 
 
QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Sébastien 
Carignan-Cervera, directeur général et coordonnateur municipal de la sécurité 
civile soit adopté; 
 
QUE Sébastien Carignan-Cervera soit nommé responsable de la mise à jour 
et de la révision du plan de sécurité civile. 
 
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par 
la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne 
désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 
 

B) DEMANDE DE NETTOYAGE / BRANCHE 3 DE LA RIVIÈRE SAINT-RÉGIS 

 
9146-11-2019 CONSIDÉRANT la demande d’intervention pour le nettoyage de la Branche 3 

de la rivière Saint-Régis présentée par la Municipalité de Saint-Isidore et 
appuyée par M. Marcel Desgroseillers, M. Tomy Boyer et M. Pierre Robidoux ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Steve Girard, officier désigné pour 
la gestion des cours d’eau, règlement 109 MRC Roussillon ; 
 
Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal de Saint-
Isidore demandent à la MRC Roussillon de procéder au nettoyage de la 
Branche 3 de la Rivière Saint-Régis et avisent la MRC Roussillon de son 
intention de procéder à la répartition des frais encourus selon la superficie 
contributive des terrains situés sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Isidore et, à cet effet, demandent à la MRC Roussillon de produire un projet 
de répartition avec une marge de plus ou moins 10% d’erreur à titre indicatif 
seulement, sans obligation de la part de la Municipalité de Saint-Isidore de 
maintenir ce mode de répartition. 

 
 

C) ACHAT MACHINERIE / ENTRETIEN TERRAINS SPORTIFS 
 
9147-11-2019 CONSIDÉRANT les besoins reliés à l’entretien des terrains sportifs, dont le 

terrain de baseball et la patinoire;  
 
 CONSIDÉRAN l’évaluation des besoins réalisée par le directeur des travaux 

publics ; 
 
 Il est résolu unanimement de faire l’achat d’un tracteur Kubota F3990 usagé, 

muni d’une cabine, d’un souffleur et d’un balai mécanique, pour un montant 
de 27 621.61$ plus taxes. 
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 ATTENDU que le montant sera prélevé à même le surplus libre de la 

municipalité. 
 
 

D) OCTROI DE CONTRAT GROUPE DGS / ESTIMATION COÛT 
PROLONGEMENT DES SERVICES PUBLICS 

 
9148-11-2019 CONSIDÉRANT la demande formulée par les citoyens lors de la consultation 

publique relative à la mise aux normes des installations septiques demandant 
à la Municipalité d’obtenir une estimation des coûts pour le prolongement des 
services publics de la rue Gervais à la route 221 sur Saint-Régis Sud, la rue 
Viau et la rue Yelle ; 

 
 CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Groupe DGS; 
 

Il est résolu unanimement d’octroyer le mandat d’estimation de prolongement 
des services publics de la rue Gervais à la route 221 sur Saint-Régis Sud, la 
rue Viau et la rue Yelle. 
 
Coût : 850 $ plus taxes 

 
 

E) RÉSOLUTION D’INTENTION – PROJET DÉVELOPPEMENT ACT-115 / 
RMR LEBLANC 

 
9149-11-2019 CONSIDÉRANT QUE depuis plus de trois ans, la Municipalité a entamé des 

démarches pour modifier la règlementation de la zone ACT-115 afin d’en 
faciliter son développement.  

 
 CONSIDÉRANT le projet de développement présenté par l’entreprise RMR 

Leblanc; 
 
 CONSIDÉRANT que pour réaliser le projet, il est nécessaire de procéder à 

l’implantation d’un système de traitement des eaux usées de grande capacité; 
 
 CONSIDÉRANT que cet investissement important met à risque la rentabilité 

d’un projet de développement isolé dans la zone ACT-115; 
 
 Il est résolu unanimement que la Municipalité réitère son intérêt à demander 

un surdimensionnement du système de traitement des eaux usées construit 
par le promoteur afin de pouvoir desservir un plus grand nombre de terrains 
situés aux abords du projet en question. 

 
 ATTENDU qu’une entente promoteur devra intervenir entre la Municipalité et 

le promoteur et que cette entente servira d’engagement formel entre les deux 
parties. 

 
 

F) AUTORISATION DE PAIEMENT / DECOMPTE # 1 RANG SAINT-SIMON 
 
9150-11-2019 CONSIDÉRANT le projet de réfection du rang Saint-Simon sur toute sa 

longueur 
 
 Considérant la recommandation de paiement pour le décompte progressif # 1 

préparée par Mme Annie Calgaro, ingénieure, de la firme Genexco en date du 
31 octobre 2019 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser le paiement de la demande de paiement 

#1 pour la réfection du rang Saint-Simon au montant de 1 001 890.08 $ selon 
la répartition déterminée au règlement d’emprunt # 453-2019. 

 
 

G) AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉCOMPTE #6 RANG SAINT-RÉGIS 
 

Point reporté à une séance ultérieure. 
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H) APPUI PROJET DE STABILISATION DES BERGES DE LA RIVIÈRE SAINT-
RÉGIS À SAINTE-CATHERINE 
 

9151-11-2019 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore partage le bassin 
versant de la rivière Saint-Régis avec la Ville de Sainte-Catherine. Nous 
observons des problèmes similaires à Sainte-Catherine en ce qui a trait à 
l’érosion des berges de la rivière. 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2017, nous participons au comité de la Rés-
Alliance du bassin versant des rivières Saint-Régis et Saint-Pierre afin de 
partager les meilleures pratiques en adaptation aux changements climatiques 
et de trouver des solutions aux différentes problématiques d'érosion, 
d'inondation et de sécheresse.  
 
CONSIDÉRANT QU’à travers la Rés-Alliance, nous sommes partenaires de la 
Ville de Sainte-Catherine et des autres municipalités du bassin versant pour 
tous les projets ayant un impact sur l’hydrologie et l’écosystème des rivières 
Saint-Régis et Saint-Pierre.  
 
CONSIDÉRANT QUE grâce à ce comité, nous pouvons partager nos 
expériences et connaissances de ces rivières et donner nos 
recommandations pour les projets sur celles-ci. 
 
CONSIDÉRANT QUE les résultats du projet de stabilisation des berges nous 
permettront de confirmer l’efficacité des améliorations prévues avant de 
mettre en place un projet similaire sur notre territoire. 
 
Il est résolu unanimement de soutenir les démarches de la Ville de 
Sainte-Catherine dans son projet de Stabilisation des berges de la rivière 
Saint-Régis. 
 
 

I) APPUI DEMANDE DE FINANCEMENT ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ POUR LA 
MISE EN COMMUN DE SERVICES D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
 

9152-11-2019  ATTENDU QUE depuis de nombreuses années, les municipalités du Québec 
font face à des défis de gestion importants ; 
 
ATTENDU QUE les dépenses des municipalités sont en constante 
augmentation, puisqu’elles sont appelées à offrir de plus en plus de services 
aux citoyens (transport, voirie, matières résiduelles, services de loisirs, 
sécurité publique, etc.) ; 
 
ATTENDU QUE les revenus des municipalités n’augmentent pas au même 
rythme, puisqu’ils proviennent presque exclusivement des impôts fonciers, les 
marges de manœuvre des municipalités sont donc grandement réduites ; 
 
ATTENDU QUE les services d’évaluation de plusieurs municipalités au 
Québec font face à des défis similaires et la situation n’échappe pas aux 
municipalités de la MRC de Roussillon ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est résolu unanimement, 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Isidore mandate la MRC de 
Roussillon pour réaliser une étude d’opportunité permettant la mise en 
commun de services d’évaluation foncière afin de répondre aux enjeux des 
prochaines années.  

 
 

J) PG SOLUTION / ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 
 
9153-11-2019 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de PG solution pour le 

remplacement de deux postes informatiques et du serveur, pour un montant 
total de 6 733.72$ + taxes. 

 
 ATTENDU que ce montant sera grevé à la prévision d’acquisition 

immobilisation/ameublement du budget 2019. 
 



 

9 
 

K) OPÉRATION NEZ ROUGE 2019 
 
 La demande de subvention reçue le 8 octobre 2019 pour l’édition 2019 

d’opération nez rouge est refusée. 
 

 
L) FONDATION GISÈLE FAUBERT / SOIRÉE CASINO 2019 

 
La demande de commandite pour la soirée casino 2019 de la fondation Gisèle 
Faubert n’est pas retenue. 
 
 

M) DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 31 OCTOBRE 2019 
 
 Les membres du Conseil accusent réception des états comparatifs au 31 

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

COMPTES À PAYER 
 

9154-11-2019 Il est résolu unanimement que les comptes du mois d’octobre 2019 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 129 872.73 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9155-11-2019 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois d’octobre 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 18 567.61 $. 
 
 
 
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   
 


