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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 2 mars 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, Jean-Denis Patenaude et MME les conseillères Marie 
Meunier et Linda Marleau formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur Sébastien 
Carignan-Cervera, directeur général, assiste également à la réunion.  
 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 459-2019 

 
Règlement 459-2019 : Règlement 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 

 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 459-2019.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 463-2020 

 
Règlement 463-2020 : Règlement 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 

 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 463-2020.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 464-2020 

 
Règlement 464-2020 : Règlement 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 

 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 464-2020.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 465-2020 

 
Règlement 465-2020 : Règlement modifiant le règlement d’administration des 

règlements d’urbanisme 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 

 
Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 465-2020.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 

CONSULTATION PUBLIQUE - 19:45 – RÈGLEMENT 467-2020 

 
Règlement 467-2020 : Règlement modifiant le règlement relatif aux plans 

d’aménagement d’ensembles numéro 339-2010 et ses 
amendements afin de régir les bâtiments et constructions 
accessoires dans un projet intégré 
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Aucune question ni commentaire n’est posé en relation avec le projet de règlement # 467-2020.  
Aucun citoyen n’est présent à l’assemblée publique de consultation publique. 
 
 
Ouverture de l’assemblée régulière du 2 mars 2020, à 20h00. 
 
  
 RÈGLEMENTS : 
 

A) ADOPTION DU 2E 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. 

 
9229-03-2020 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 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du 1er projet de règlement 459-2019 lors de la 
séance ordinaire du 4 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une séance de consultation publique le 2 mars 
2020 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le 2e 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 

 
B) ADOPTION DU RÈGLEMENT 460-2019 RELATIF À LA GESTION 

CONTRACTUELLE ET ABROGEANT LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
9230-03-2020 Considérant l’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 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 460-2019 lors de la séance 

ordinaire du 4 novembre 2019 ; 
 
Il est résolu unanimement d’adopter le règlement 460-2019 relatif à la gestion 
contractuelle. 
 

C) ADOPTION DU 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 

 
9231-03-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 463-2020 lors de 

l’assemblée régulière du 3 février 2020; 
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 CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur le règlement 463-
2020 le 2 mars 2020; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le 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) ADOPTION DU 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 

 
9232-03-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 464-2020 lors de 
l’assemblée régulière du 3 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur le règlement 464-
2020 le 2 mars 2020; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le 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. 
 

E) 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 

 
9233-03-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 465-2020 lors de 
l’assemblée régulière du 3 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur le règlement 465-
2020 le 2 mars 2020; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le 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. 

 
F) ADOPTION DU RÈGLEMENT 466-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 425-

2018 RELATIF AU STATIONNEMENT 
 
9234-03-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 466-2020 lors de 

l’assemblée régulière du 3 février 2020; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le règlement 466-2020 modifiant le 

règlement 425-2018 relatif au stationnement. 
 

G) ADOPTION DU 2E 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 

 
9235-03-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 3 

février 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 467-2020 lors de 
l’assemblée régulière du 3 février 2020; 
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CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur le règlement 467-
2020 le 2 mars 2020; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le second 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) PIIA / 704, RUE PERRAS, LOT 2 867 853 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / B-2020-03 

 
9236-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 19 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le projet accepté par le CCU et le conseil antérieurement 
a dû être modifié en raison d’une demande d’éloignement des lignes 
électriques de la part d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que des plans d’implantation et de construction datés du 18 
et du 19 février 2020 et portant le numéro 03-020 ont été déposés par Carol-
Anne Métras; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 19 septembre 
2019; soit un revêtement de canexel loup gris ou de vinyle gris pour les deux 
côtés et l’arrière de la maison, de la pierre Permacon mondraingris scandina 
et du bloc architectural Techobloc blanc élégant, du bardeau d’asphalte BP 
noir pour la toiture, des portes, soffites et fascia blanc tel qu’il appert au 
document joint à la demande de permis par le demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 2 867 853 est situé dans la zone résidentielle H-
218 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 font la recommandation de l’option 1 des plans 
déposés pour la façade donnant sur la rue Langevin; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter le projet de construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 2 867 853 de la rue Perras portant le 
numéro civique 704, tel que présenté aux plans datés du 18 et 19 novembre 
2019 et portant le numéro 03-020 ont été déposés par Carol-Anne Métras, en 
retenant l’option 1 des plans déposés pour la façade donnant sur la rue 
Langevin. 
 

B) PIIA / 14 RUE PESANT, LOT 5 855 213 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-04 

 
9237-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 5 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55493, la minute 
29549 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 11 novembre 2019 a été 
déposé par le requérant le 5 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Luc 
Girard, t.p. #2668, datés du 3 février 2020 et portant le numéro 814 mod ont 
été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 5 février 2020; 
soit un revêtement de vinyle Gentek minerai de fer pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la brique griffintown – perle noire et un revêtement 
KWP prestige torréfié, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 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 5 855 213 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; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter le projet de construction d’une 
habitation unifamiliale isolée sur le lot 5 855 213 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 14, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55493, la minute 29549 en date du 11 novembre 2019 et des plans 
portant le nom numéro 814 mod signé et scellé par Luc Girard, t.p. #2668, 
datés du 3 février 2020. 

 
C) PIIA / 1 RUE PESANT, LOT 5 855 205 / PROJET DE CONSTRUCTION 

D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-05 
 
9238-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 13 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55879, la minute 
29763 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 14 février 2019 a été 
déposé par le requérant le 14 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020 et portant le numéro GM-20013 
ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 13 février 
2020; soit un revêtement de vinyle Gentek gris granite 127 pour les deux 
côtés et l’arrière de la maison, de la pierre Lafitt noir Rockland, du bloc blanc 
élégant lisse et du MAC Cèdre collection Harry wood MHQC 1750 pour la 
façade, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 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 5 855 205 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 5 855 205 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 1, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55879, la minute 29763 en date du 14 février 2020 et des plans 
portant le numéro GM-20013 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, 
datés de février 2020. 

 
D) PIIA / 3 RUE PESANT, LOT 5 855 204 / PROJET DE CONSTRUCTION 

D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-06 
 
9239-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 13 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55880, la minute 
29767 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 10 février 2019 a été 
déposé par le requérant le 13 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020 et portant le numéro GM-20017 
ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 13 février 
2020; soit un revêtement de vinyle Gentek gris granite 127 pour les deux 
côtés et l’arrière de la maison, de la brique Rinox Champlain gris perles et du 
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MAC torréfié collection bois MHQC 1700 pour la façade, du bardeau 
d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 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 5 855 204 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 5 855 204 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 3, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55880, la minute 29767 en date du 10 février 2020 et des plans 
portant le numéro GM-20017 signé et scellé Ghislain Monfette, t.p. #5697, 
datés de février 2020. 
 

E) PIIA / 7 RUE PESANT, LOT 5 855 202 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-07 

 
9240-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 13 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55876, la minute 
29762 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 7 février 2019 a été 
déposé par le requérant le 13 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Luc 
Girard, t.p. #2668, datés du 4 février 2020 et portant le numéro 814mod ont 
été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 13 février 
2020; soit un revêtement de vinyle Gentek Linen Écru 012 pour les deux côtés 
et l’arrière de la maison, de pierre Aria Héron et du MAC torréfié collection 
bois MHQC 1700 pour la façade, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 
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 5 855 202 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 5 855 202 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 7, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55876, la minute 29762 en date du 7 février 2020 et des plans portant 
le numéro 814mod signé et scellé par Luc Girard, t.p. #2668, datés du 4 
février 2020. 
 

F) PIIA / 21 RUE PESANT, LOT 5 855 195 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-08 
 

9241-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée a été déposée le 13 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55881, la minute 
29774 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 11 février 2019 a été 
déposé par le requérant le 13 février 2019; 
 



 

7 
 

CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020 et portant le numéro DT-20002 ont 
été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 13 février 
2020; soit un revêtement de vinyle Gentek gris Chesapeake pour les deux 
côtés et l’arrière de la maison, de brique Cinco nuancé gris scandinave pour 
la façade, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 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 5 855 195 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 5 855 195 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 21, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55881, la minute 29774 en date du 11 février 2020 et des plans 
portant le numéro DT-20002 signé et scellé Ghislain Monfette, t.p. #5697, 
datés de février 2020. 
 

G) PIIA / 19 RUE PESANT, LOT 5 855 196 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-09 
 

9242-03-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée a été déposée le 13 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55875, la minute 
29761 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 7 février 2019 a été 
déposé par le requérant le 7 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Luc 
Girard, t.p. #2668, datés du 4 février 2020 et portant le numéro F-01 ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 13 février 
2020; soit un revêtement de vinyle Gentek gris granite 127 pour les deux 
côtés et l’arrière de la maison, de la brique et de la pierre Cinco gris Newport 
et du MAC collection bois frêne gris MHQC 1740 pour la façade, du bardeau 
d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 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 5 855 196 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 5 855 196 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 19, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55875, la minute 29761 en date du 7 février 2020 et des plans portant 
le numéro F-01 signé et scellé par Luc Girard, t.p. #2668, datés du 4 février 
2020. 
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H) NOMINATION MEMBRES C.C.U. 2020 
 

9243-03-2020 Considérant le règlement # 334-2010, règlement relatif au Comité Consultatif 
d’urbanisme ; 

 Considérant l’article 8, du règlement stipulant la composition du Comité 
consultatif d’urbanisme ; 

 
 Il est résolu unanimement de nommer les personnes suivantes à titre de 

membre du C.C.U. 
 

 Mme Isabelle Wirich   Résidente 
 M. Marcel Desgroseillers  Résident 
 M. Pierre-Yves Lussier  Résident 
 M. Joannie Desgroseillers  Résidente 
 Mme Marie Meunier   Conseillère 
 M. Dany Boyer   Conseiller 

 
 

ADMINISTRATION : 
 

A) RÉSOLUTION D’ADJUDICATION CONFORME ET VÉRIFIÉE / 
REFINANCEMENT RÈGLEMENT 314-2008, 315-2008, 365-2014 ET 368-
2014 

 
9244-03-2020 Soumissions pour l’émission de billets 
 

Date 
d’ouverture : 

2 mars 2020  
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

14 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 5 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des 
Finances du Québec 

 
Date 
d’émission :  

10 mars 2020 

Montant : 534 500 $  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Isidore a demandé, à 
cet égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et 
de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
10 mars 2020, au montant de 534 500 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  32 100 $ 2,20000 %  2021 
  33 100 $ 2,20000 %  2022 
  34 000 $ 2,20000 %  2023 
  35 300 $ 2,20000 %  2024 
  400 000 $ 2,20000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,20000 % 
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2 - CAISSE DESJARDINS DE L'OUEST DE LA MONTÉRÉGIE 
 
  32 100 $  2,22000 % 2021 
  33 100 $  2,22000 % 2022 
  34 000 $  2,22000 % 2023 
  35 300 $  2,22000 % 2024 
  400 000 $  2,22000 % 2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,22000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  32 100 $  1,70000 % 2021 
  33 100 $  1,70000 % 2022 
  34 000 $  1,70000 % 2023 
  35 300 $  1,85000 % 2024 
  400 000 $  2,00000 % 2025 
 
   Prix : 98,70000  Coût réel : 2,27918 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 
plus avantageuse; 

 
 Il est résolu unanimement  
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Isidore accepte l’offre qui lui est 
faite de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date 
du 10 mars 2020 au montant de 534 500 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 314-2008, 315-2008, 365-2014 et 368-2014.  Ces billets 
sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 
détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

B) RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLET AU MONTANT DE 534 500$ 
QUI SERA RÉALISÉ LE 10 MARS 2020 

 
9245-03-2020 ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la 
paroisse de Saint-Isidore souhaite emprunter par billets pour un montant total 
de 534 500 $ qui sera réalisé le 10 mars 2020, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

314-2008 71 400 $ 

315-2008 37 600 $ 

365-2014 237 800 $ 

368-2014 187 700 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 314-2008, 315-2008, 
365-2014 et 368-2014, la Municipalité de la paroisse de Saint-Isidore souhaite 
réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 10 mars 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 mars et le 
10 septembre de chaque année; 

 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021. 32 100 $  

2022. 33 100 $  

2023. 34 000 $  

2024. 35 300 $  

2025. 36 200 $ (à payer en 2025) 

2025. 363 800 $ (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 314-2008, 315-2008, 365-2014 et 368-2014 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
10 mars 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt;  

  
C) OCTROI DE CONTRAT / PRÉPARATION DU DEVIS POUR LA VIDANGE 

DES BOUES ÉTANGS AÉRÉS 
 

9246-03-2020 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation réalisée pour la préparation du 
devis pour la vidange des boues des étangs d’aération  

 
 CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
   

Soumissionnaires Montant (avant taxes) 

EnviroServices 7 750 $ 

Nordikeau 16 784.60 $ 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de retenir l’offre de service d’EnviroServices 

pour la réalisation devis pour la vidange des boues des étang d’aération. 
 
 ATTENDU QUE ce montant sera prélevé à même la réserve pour la gestion 

des boues municipales. 
 
  Coût :  7 750$ plus taxes 

D) OCTROI DE CONTRAT / PLAN DE GESTION DES SURVERSES 
 

9247-03-2020 CONSIDÉRANT la résolution 9221-02-2020 par laquelle 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 

 
 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation réalisé pour la préparation d’un 

tel plan de gestion des débordements ; 
 
 CONSIDÉRANT les soumissions reçues, à savoir : 
  

Soumissionnaires Montant (avant taxes) 

Asisto Inc. et Simo Management Inc. 21 060$ 

Tétra Tech QI Inc. 20 800$ 

 
 CONSIDÉRANT que la soumission de Tétra Tech QI inc. ne tient pas compte 

d’un montant supplémentaire lié à un sous-traitant pour les travaux de 
consignation des débits tel que proposés par Simon Management Inc. ; 
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IL EST RÉSOLU unanimement de retenir l’offre de service d’Assisto Inc. et de 
Simo Management Inc. pour la réalisation du plan de gestion des 
débordements. 

 
 ATTENDU QUE ce montant sera prélevé du surplus libre en attendant la 

confirmation de la programmation de la TECQ 2019-2023 
 
  Coût :  21 060$ plus taxes 
 

E) OCTROI DE CONTRAT / DUVAL DESIGN COMMUNICATION 
 
9248-03-2020 CONSIDÉRANT le projet d’inauguration de la place GSP ; 
 
 CONISDÉRANT l’appel d’offres sur invitation fait auprès de Duval design 

communication pour la réalisation de l’évènement, la gestion des 
communications et des besoins en graphisme liés à l’évènement ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de retenir les service de Duval Design 

communication pour la réalisation de l’inauguration de la Place GSP. 
 
 ATTENDU QUE ce montant sera prélevé du surplus libre en attendant la 

confirmation de la demande de subvention au FDT 2020. 
 
  Coût : 15 120$ plus taxes 

 
F) NETTOYAGE DES RUES / TRONÇONS MTQ 

 
9249-03-2020 CONSIDÉRANT la proposition faite par le ministère des Transports du 

Québec datée du 17 décembre 2019, numéro dossier 2902-20-BBBB, pour 
que la municipalité prenne en charge le balayage des accotements du rang 
Saint-Régis et de la rue Boyer à l’intérieur du périmètre urbain,  

 
 CONSIDÉRANT que le montant offert par le MTQ est supérieur au coût à 

assumer par la municipalité pour la réalisation des travaux de balayage ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter l’offre de contrat proposée par le 

MTQ relatif aux travaux de balayage d’accotement pour un montant de 1 008$ 
et ce, pour une durée d’un an incluant une clause de renouvellement pour 
deux années subséquentes si applicable ; 

 
 ET d’autoriser M. Steve Girard, directeur des travaux publics, à signer les 

documents relatifs à cette entente. 
 

G) NOMINTION DU DÉLÉGUÉ AU COMITÉ TECHNIQUE DE LA RIAVC 
 
9250-03-2020 CONSIDÉRANT l’article 7.5 prévu à l’Entente intermunicipale concernant la 

Régie intermunicipale d’aqueduc de la vallée de Châteauguay, liant par 

sentence arbitrale la Ville de Mercier, la Municipalité de Sainte-Martine, la 

Municipalité de Saint-Urbain-Premier et la Municipalité de la Paroisse de 

Saint-Isidore ; 

 

 Il EST RÉSOLU unanimement de nommer M. Steve Girard, directeur des 

travaux publics à titre de délégué au comité technique de la RIAVC. 

H) AUTORISATION DE SIGNATURE ENTENTE POUR TRAVAUX D’URGENCE 
RIAVC 

 
9251-03-2020 CONSIDÉRANT l’Entente intermunicipale concernant la Régie 

intermunicipale d’aqueduc de la vallée de Châteauguay, liant par sentence 

arbitrale la Ville de Mercier, la Municipalité de Sainte-Martine, la Municipalité 

de Saint-Urbain-Premier et la Municipalité de la Paroisse de Saint-Isidore ; 

 

 Il EST RÉSOLU unanimement d’autoriser M. Sylvain Payant, maire et M. 

Sébastien Carignan-Cervera, directeur général à signer au nom de la 

municipalité une entente permettant la réalisation de travaux d’urgence sur 

les équipements de la RIAVC présents sur le territoire de la Municipalité de 

Saint-Isidore. 
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I) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 29 février 2020 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 29-02-

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

COMPTES À PAYER 
 

9252-03-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de février 2020 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 422 551.79 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9253-03-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de février 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 136 661.23 $. 

 
 
 
 
 
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 

 


