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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
À une assemblée spéciale du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 3 février 2020, 
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, Luc Charron, Pierrick Gripon et MME la conseillère Linda Marleau formant quorum 
sous la présidence du maire. M. le conseiller Jean-Denis Patenaude et Mme la conseillère Marie 
Meunier étaient absents. Monsieur Sébastien Carignan-Cervera, directeur général, assiste 
également à la réunion.  
 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h00. 
 
  
 
 RÈGLEMENTS : 

 
A) ADOPTION DU RÈGLEMENT 462-2020 RELATIF AUX MODALITÉS DE 

PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 
9203-02-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 6 

janvier 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 462-2020 relatif aux 

modalités de publication des avis publics lors de l’assemblée régulière du 6 
janvier 2020 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 462-2020 relatif aux 

modalités de publication des avis publics 
 
 

B) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 463-2020 MODIFIANT LE RÈGLMENT DE 
ZONAGE ET DE PIIA NUMÉRO 340-2010 ET SES AMENDEMENTS POUR 
FINS DE CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 201 DE LA MRC DE 
ROUSSILLON 

 
9204-02-2020 Monsieur Luc Charron donne un avis de motion qu’un règlement 463-2020 

modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010 et ses 
amendements pour fins de concordance au règlement numéro 201, modifiant 
le schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Roussillon sera 
déposé au cours de l’assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 

C) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 463-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE PIIA NUMÉRO 340-2010 ET SES 
AMENDEMENTS POUR FINS DE CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 201 DE LA MRC DE ROUSSILLON 
 

9205-02-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 
février 2020; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de règlement 463-2020 

modifiant le règlement de zonage et de PIIA 340-2020 et ses amendements 
pour fins de concordance au règlement numéro 201 de la MRC de Roussillon 

 
 

D) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 464-2020 / MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 332-2010 ET SES AMENDEMENTS POUR FINS 
DE CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 201, MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT REVISE (SAR) DE LA MRC DE ROUSSILLON 

 
9206-02-2020 Monsieur Luc Charron donne un avis de motion qu’un règlement 464-2020 

modifiant le Plan d’urbanisme numéro 332-2010 et ses amendements pour 
fins de concordance au règlement numéro 201, modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Roussillon sera déposé au cours 
de l’assemblée ou à une assemblée subséquente. 
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E) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 464-2020 / MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 332-2010 ET SES AMENDEMENTS POUR FINS 
DE CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 201, MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT REVISE (SAR) DE LA MRC DE ROUSSILLON 

 
9207-02-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de règlement 464-2020 

modifiant le Plan d’urbanisme numéro 332-2010 et ses amendements pour 
fins de concordance au règlement numéro 201, modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Roussillon. 

 
 

F) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 465-2020 / MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
D’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 333-
2010 ET SES AMENDEMENTS POUR FINS DE CONCORDANCE AU 
RÈGLEMENT NUMÉRO 201, MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
REVISE (SAR) DE LA MRC DE ROUSSILLON 

 
9208-02-2020 Monsieur Luc Charron donne un avis de motion qu’un règlement 465-2020 

modifiant le règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 
333-2010 et ses amendements pour fins de concordance au règlement 
numéro 201, modifiant le schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de 
Roussillon  

 
G) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 465-2020 / MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT D’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
NUMÉRO 333-2010 ET SES AMENDEMENTS POUR FINS DE 
CONCORDANCE AU RÈGLEMENT NUMÉRO 201, MODIFIANT LE 
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT REVISE (SAR) DE LA MRC DE ROUSSILLON 

 
9209-02-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de règlement 465-2020 

modifiant le règlement d’administration des règlements d’urbanisme numéro 
333-2010 et ses amendements pour fins de concordance au règlement 
numéro 201, modifiant le schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de 
Roussillon. 

 
 

H) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 466-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
425-2018 RELATIF AU STATIONNEMENT 

 
9210-02-2020 Monsieur Danny Boyer donne un avis de motion qu’un règlement 466-2020 

modifiant le règlement 425-2018 relatif au stationnement sera déposé au 
cours de l’assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 

I) ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 466-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 425-2018 RELATIF AU STATIONNEMENT 

 
9211-02-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de règlement 466-2020 

modifiant le règlement 425-2018 relatif au stationnement. 
 
 

J) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 467-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE ET DE PIIA NUMÉRO 340-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN 
DE RÉGIR LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES DANS 
UN PROJET INTÉGRÉ 

 
9212-02-2020 Monsieur Dany Boyer donne un avis de motion qu’un règlement 467-2020 

modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro340-2010 et ses 
amendements afin de régir les bâtiments et constructions accessoires dans 
un projet intégré sera déposé au cours de l’assemblée ou à une assemblée 
subséquente. 
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K) ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 467-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE PIIA NUMÉRO 340-2010 ET SES 
AMENDEMENTS AFIN DE RÉGIR LES BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS 
ACCESSOIRES DANS UN PROJET INTÉGRÉ 

 
9213-02-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le premier projet de règlement 467-

2020 modifiant le règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010 et ses 
amendements afin de régir les bâtiments et constructions accessoires dans 
un projet intégré. 

 
 
 URBANISME : 
 

A) DM / 56 RUE PESANT, LOT 5 199 796 / PERMETTRE DEUX 
CLIMATISEURS EN MARGE LATÉRALE À MOINS DE 2 MÈTRES D’UNE 
LIGNE DE LOT / RUB-2020-01, DM-01-2020 

 
9214-02-2020 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée le 8 

janvier 2020 pour permettre deux climatiseurs en marge latérale à moins de 2 
mètres d’une ligne de lot, soit à 1,56 m;  

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 159 du Règlement #340-2010 de zonage 
et de PIIA, un appareil de climatisation en marge latérale doit être situé à une 
distance minimum de 2 m de toute ligne de terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE les climatiseurs ont été installés après la construction 
de la maison et qu’aucun permis n’est requis pour installer un climatiseur;  
 
CONSIDÉRANT QU’à cause de la galerie, les climatiseurs ne peuvent pas 
être déplacés à l’arrière et que cela porte un préjudice sérieux au propriétaire;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 16 janvier 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 et que les membres 
du C.C.U. en font la recommandation au conseil municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à permettre 
deux climatiseurs en marge latérale à moins de 2 mètres d’une ligne de 
terrain, soit à une distance de 1,56 mètre. 
 
 

B) PIIA / 15 RUE PESANT, LOT 5 855 198 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-02 

 
9215-02-2020 CONSIDÉRANT QU’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 14 janvier 2020;  
 

CONSIDÉRANT QU’un plan d’implantation portant le numéro 55805, la 
minute 29670 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 10 janvier 2020 a 
été déposé par le requérant le 14 janvier 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés du 01/2019 et portant le numéro GM-18046 ont 
été déposés par le requérant le 14 janvier 2020;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 14 janvier 
2020; soit un revêtement de vinyle Gentek minerai de fer pour les deux côtés 
et l’arrière de la maison, de la brique Lotis amande, du bloc architectural 
Rinox de couleur noir minuit et un revêtement KWP granite rustique à l’avant, 
du bardeau d’asphalte Everest 42 noir pour la toiture, des portes, fenêtres 
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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 5 855 198 est situé dans la zone résidentielle H-
229 où le PIIA est applicable;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux règlements d’urbanisme de 
la Municipalité; 
 
Considérant que les membres du CCU estiment que le projet respecte les 
critères et objectifs du PIIA et en font la recommandation aux membres du 
conseil;  
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 198 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 15, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
55805, la minute 29670 en date du 10 janvier 2020 et des plans portant le 
nom numéro GM-18046 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, 
datés de 01/2020.  
 

 
C) TARIFICATION DÉROGATION MINEURE 704 PERRAS 

 
9216-02-2020 CONSIDÉRANT le projet de construction d’une habitation unifamiliale isolée 

portant le numéro URB-2019-34 
 
  CONSIDÉRANT que suite au dépôt d’une première proposition d’implantation 

par le propriétaire, le conseil municipal à demandé à ce que le plan soit 
inversé pour que le garage soit situé du côté de la rue Langevin; 

 
  CONSIDÉRANT que ce faisant, l’allée de stationnement empiète dans le 

triangle de visibilité; 
 
  CONSIDÉRANT que pour permettre l’émission du permis de construction, le 

projet devra bénéficier d’une dérogation mineure ; 
 
  CONSIDÉRANT que le requérant demande au conseil municipal de ne pas 

avoir à payer pour cette dérogation mineure étant donné qu’elle découle d’une 
demande de modification imposée par le conseil municipal; 

 
  IL EST RÉSOLU unanimement de permettre la réalisation d’une demande de 

dérogation mineure afin de permettre l’aménagement d’une allée de 
stationnement empiétant dans le triangle de visibilité sur le lot 2 867 853, sans 
que les frais normaux associés à une telle demande soient exigés par la 
municipalité. 
 
 
ADMINISTRATION : 
 

A) RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ 2020 ET FORMATIONS 
 
9217-02-2020 Il est résolu unanimement qu’une somme de 1 681 $ soit versée à 

l’Association des directeurs municipaux du Québec afin de défrayer les coûts 
de cotisation annuelle à l’ADMQ pour l’année 2020 et de l’assurance 
cautionnement pour le directeur général et la directrice adjointe.  

 
Coût : 1 681 $ (plus taxes) 

 
 

B) NOMINATION ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS RIAVC 2020 
 
9218-02-2020 CONSIDÉRANT l’article 5.2 de l’Entente Intermunicipale concernant le Régie 

Intermunicipale d’aqueduc de la Vallée de Châteauguay, liant par sentence 
arbitrale la Ville de Mercier, la Municipalité de Saint-Martine, la Municipalité de 
Saint-Urbain-Premier et le Municipalité de Saint-Isidore, stipulant que chaque 
municipalité doit désigner son délégué et son substitut dans les trente jours de 
la sentence arbitrale imposant l’entente intermunicipale; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de désigner : 
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  M. Sylvain Payant, maire à titre de délégué 
  M. Dany Boyer, conseiller à titre de substitut  
 
 

C) DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 

9219-02-2020 IL EST RÉSOLU unanimement que les membres du Conseil déposent 
le formulaire « Déclaration des intérêts pécuniaires ». 

 
 

D) NOMINATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX 
 

9220-02-2020 ATTENDU QUE l’article 165 du Code municipal autorise la Municipalité à 
nommer des officiers municipaux; 

 
ATTENDU QUE l’article 147 du Code de procédures pénales stipule que 
l’autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant est faite 
généralement ou spécialement et par écrit; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire nommer des officiers 
responsables de la surveillance et de l’application des règlements 
d’urbanisme, des règlements d’environnement, des règlements municipaux, 
des lois et règlements provinciaux sous l’autorité de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE des constats d’infraction peuvent être délivrés par la 
Municipalité; 
 
ATTENDU les changements récents intervenus dans l’effectif de la 
Municipalité; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
DE nommer : 

• Monsieur Jean-Philippe Loiselle-Paquette, inspecteur en urbanisme, à 
titre de fonctionnaire désigné pour la surveillance et l’application des 
règlements, l’émission des permis et certificats requis, la délivrance de 
constats d’infraction, lorsque requis, concernant l’ensemble de la 
réglementation sous l’autorité de la Municipalité soit, de façon non 
limitative, les règlements d’urbanisme, les règlements d’environnement, 
les règlements municipaux, les règlements de la MRC sous l’autorité de 
la Municipalité, les lois et règlements provinciaux sous l’autorité de la 
Municipalité; 

 

• Monsieur Steve Girard, directeur des Travaux publics, à titre de 
fonctionnaire désigné pour la surveillance, l’application des règlements, 
l’émission des certificats requis et la délivrance de constats d’infraction 
concernant les règlements de voirie, de gestion des matières résiduelles, 
de raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout, les règlements 
d’environnement, les règlements municipaux, les règlements de la MRC 
sous l’autorité de la Municipalité, les lois et règlements provinciaux sous 
l’autorité de la Municipalité 

 
QUE cette résolution abroge toute résolution antérieure concernant la 
nomination d’officiers municipaux relativement aux responsabilités ci-haut 
présentées. 
 

 
E) PLAN DE GESTION DES DÉBORDEMENTS D’ÉGOUTS 

 
9221-02-2020 CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) veut limiter les débordements d’égouts 
sanitaires dans les cours d’eau récepteurs ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le MELCC n’autorise plus de projets d’expansion de 
réseaux d’égouts sanitaires susceptibles d’augmenter la fréquence de 
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débordements d’égouts sans que le requérant ait prévu des mesures 
compensatoires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire autoriser des projets de 
développement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
IL EST RÉSOLU unanimement que la Municipalité s’engage à faire parvenir 
au MELCC un plan de gestion des débordements signé par un ingénieur, 
décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place pour ne pas 
augmenter la fréquence des débordements d’égouts observés sur l’ensemble 
du réseau municipal ; 
 
QUE la Municipalité s’engage à faire parvenir ce plan de gestion dans un délai 
maximal de 3 ans suivant l’adoption de la résolution, soit avant le 3 février 
2023; 
 
QUE la Municipalité s’engage à assurer la réalisation des mesures 
compensatoires qui seront décrites dans le plan de gestion des 
débordements, selon l’échéancier prévu et à l’intérieur d’un délai maximal de 
5 ans, selon l’envergure des travaux à réaliser; 
 
QUE la Municipalité s’engage à tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés 
et retirés à l’intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de 
gestion des débordements. 
 

 
F) AUTORISATION DE PASSAGE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 
9222-02-2020 CONSIDÉRANT la demande formulée par les responsables du Grand défi 

Pierre Lavoie demandant l’autorisation de passer sur le territoire de la 
municipalité dans le cadre du 1000km du Grand défi Pierre Lavoie ; 

 
 CONSIDÉRANT que le convoi cycliste compte emprunter les routes 

suivantes ; 
 

- Rang Saint-Régis Sud 
- Rue Boyer 
- Montée Saint-Isidore 

  
CONSIDÉRANT que le passage du convoi est prévu le samedi 20 juin 2020 
entre 01h45 et 2h30 du matin ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise également l’autorisation de survoler le 
parcours à l’aide d’un drone 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser le passage du convoi du 1000km 
du Grand défi Pierre Lavoie ainsi que l’utilisation d’un drone durant le 
parcours des cyclistes. 

 
 

G) SUBVENTION TOUR CYCLISTE DU ROUSSILLON 
 
9223-02-2020 CONSIDÉRANT la demande de subvention demandées aux 11 municipalités 

de la MRC de Roussillon pour l’organisation du Tour cycliste du Roussillon 

2020 ; 

 

 Il EST RÉSOLU unanimement d’octroyer une subvention de 500$ pour 

l’organisation du Tour cycliste du Roussillon 2020. 

 
 

H) DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE COMPLEXE AQUATIQUE INTÉRIEUR 
DE LA RÉGIS SPORTS ET LOISIRS BEAU-CHÂTEAU 

 
9224-02-2020 CONSIDÉRANT QUE la Régie Sports et Loisirs Beau-Château planifie la 

construction d’un complexe aquatique intérieur à Châteauguay; 
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CONSIDÉRANT QUE la vocation de cette installation s’adresse à toute la 
communauté afin de favoriser les activités communautaires, sportives, de 
santé et de bien-être; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Complexe aquatique prévoit des infrastructures 
modernes et des accès universels adaptés aux différents besoins des familles 
de la région;  
 
CONSIDÉRANT QUE la programmation de la Régie prévoit un large éventail 
de services dynamiques répondant aux demandes de la population des 
environs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens de la municipalité de Saint-Isidore auront la 
possibilité de bénéficier de ces installations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Régie Sports et Loisirs Beau-Château sollicite l’appui 
du conseil municipal de Saint-Isidore pour son projet de réalisation d’un 
Complexe aquatique. 
 
IL EST RÉSOLU unanimement; 
 
Que le conseil municipal de Saint-Isidore appuie la Régie Sports et Loisirs 
Beau-Château dans sa planification pour la construction d’un Complexe 
aquatique intérieur. 

 
 

I) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JANVIER 2020 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31-01-

2020 
 
 
 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia 
 
 

COMPTES À PAYER 
 

9225-02-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de janvier 2020 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 56 970.79 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
9226-02-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de décembre 2019 

annexés (compte à payer - procès-verbal) au montant de 25 473.28 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9227-02-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de janvier 2020 

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. 9193-01-2020 pour un 
montant de 75 039.02 $. 

 
9228-02-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois décembre 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 8 112.62 $. 

 
 
 
 
 
Levée de l’assemblée 
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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 

 


