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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Isidore siège en séance ordinaire ce 6 avril 2020 par voie 
de visioconférence. Sont présents à cette visioconférence : 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. 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assiste également à la séance, par 
visioconférence M. Sébastien Carignan-Cervera, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence 
pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 
au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre pat, délibérer et voter à 
une séance par tout moyen de communication ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h00. 
 
  
 RÈGLEMENTS : 
 

A) AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 468-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE ET DE PIIA NUMÉRO 340-2010 ET SES AMENDEMENTS AFIN 

DE MODIFIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS ET D’UNITÉS LOCATIVES 

PERMIS POUR LA ZONE C-215. 

 
9254-04-2020 M. Dany Boyer donne un avis de motion qu’un règlement 468-2020 modifiant 

le règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010 et ses amendements 
afin de modifier le nombre de logements et d’unités locatives permis pour la 
zone C-215 sera déposé au cours de l’assemblée ou à une assemblée 
subséquente. 

 
 

B) ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 468-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE PIIA NUMÉRO 340-2010 ET SES 
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LE NOMBRE DE LOGEMENTS ET 
D’UNITÉS LOCATIVES PERMIS POUR LA ZONE C-215. 

 
9255-04-2020 CONSIDÉRANT que le règlement de zonage et de PIIA 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 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 
d’augmenter le nombre de logements et d’unités locatives permis pour la zone 
C-215; 
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CONSIDÉRANT qu’une copie de ce règlement a été remise à chaque 
membre du conseil au plus tard deux jours (2) juridiques avant la présente 
séance et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu ou 
renoncent à sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT que le président d’assemblée a mentionné l’objet du 
règlement et sa portée;  
 
Vu l’avis de motion donné aux fins du présent règlement par M. Dany Boyer 
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 6 avril 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet de 
règlement No. 468-2020 modifiant le règlement de zonage et PIIA afin de 
modifier le nombre de logements et d’unités locatives permis pour la zone C-
215. 
 

 
C) RÉSOLUTION FIXANT À 0% LES TAUX D’INTÉRÊT ET PÉNALITÉ POUR 

LES TAXES IMPAYÉES DE L’EXERCICE 2020. 
 
9256-04-2020 CONSIDÉRANT la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020; 
 
 CONSIDÉRANT l’impact économique qu’entraine la crise sanitaire actuelle et 

les nombreuses pertes d’emploi qui en résultent; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge pertinent de suspendre le taux 

d’intérêt sur les montants impayés de l’exercice 2020; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de fixer à 0% le taux d’intérêt et pénalité pour 

la durée de la crise sanitaire décrétée par le gouvernement du Québec. Une 
fois l’état d’urgence levée par les autorités provinciales, le taux applicable 
redeviendra celui prévu initialement au règlement de taxation 461-2019. 

 
 

D) AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 469-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
461-2019 RELATIF À LA TAXATION MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 2020 
MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 

 
9257-04-2020 M. Dany Boyer donne un avis de motion qu’un règlement 469-2020 modifiant 

le règlement 461-2019 relatif à la taxation municipale pour l’année 2020 afin 
de modifier le taux d’intérêt et de pénalité sera déposé au cours de 
l’assemblée ou à une assemblée subséquente. 

 
 

E) ADOPTION / RÈGLEMENT 469-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 461-
2019 RELATIF À LA TAXATION MUNICIPALE POUR L’ANNÉE 2020 
MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ 
 

9258-04-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 6 
avril 2020 ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de 469-2020 modifiant le 

règlement 461-2019 relatif à la taxation municipale pour l’année 2020 afin de 
modifier le taux d’intérêt et de pénalité sera déposé au cours de l’assemblée 
ou à une assemblée subséquente. 

 
 
 URBANISME : 
 

A) PIIA / 704, RUE GUÉRIN, LOT 2 868 015 / PERMETTRE L’AMÉNAGEMENT 
D’UNE PISCINE EN COUR AVANT / URB-2020-10, DM-02-2020 

 
9259-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 11 

mars 2020 pour permettre l’aménagement d’une piscine en cour avant; 
 

CONSIDÉRANT que selon l’article 159 du Règlement #340-2010 de zonage 
et de PIIA, une piscine ne peut se trouver dans la cour avant d’un bâtiment 
principal; 
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CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un terrain de coin dont deux cotés se situent en 
cours avant; 
 
CONSIDÉRANT que le seul endroit possible pour installer une piscine sur le 
terrain du 704 rue Guérin est la cour avant secondaire entre la maison et la 
rue Langevin et que cela porte un préjudice sérieux au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020; 
 
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 la demande est 
recommandée par le C.C.U.; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter l’octroi d’une dérogation mineure visant 
à permettre l’aménagement d’une piscine en cour avant selon les mêmes 
conditions permises en marge latérale à l’article 159. 

 
 

B) PIIA / 5 RUE PESANT, LOT 5 855 203 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-12 

 
9260-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 56016, la minute 
29830 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 6 mars 2020 a été 
déposé par le requérant le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020 et portant le numéro ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 17 mars 2020; 
soit un revêtement de vinyle Gentek gris granite 127 pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la pierre Madison blanc urbain, du bloc charbon lisse 
et du MAC collection bois frène Grix 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 5 855 203 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 5 855 203 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 5, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
56016, la minute 29830 en date du 6 mars 2020 et des plans portant le 
numéro signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés de février 
2020. 

 
 

C) PIIA / 9 RUE PESANT, LOT 5 855 201 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-13 

 
9261-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 56017, la minute 
29827 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 6 mars 2020 a été 
déposé par le requérant le 17 mars 2020; 
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CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Luc 
Girard, t.p. #2668, datés de 25 février 2020 et portant le numéro 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 Griffintown perle noire, Pierre 
Madisson blanc urbain lisse et du MAC collection Harry wood MHQC 1750 
pour la façade, du MAC Collection inspiration blanc titane MHQC 2015 pour 
les colonnes et toit de façade, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir cobalt 
pour la toiture, soffites blanc, des portes, fenêtres et fascia en aluminium noir 
tel qu’il appert au document joint à la demande de permis par le demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 855 201 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 5 855 201 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 9, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
56017, la minute 29827 en date du 6 mars 2020 et des plans portant le 
numéro signé et scellé Luc Girard, t.p. #2668, datés du 25 février 2020. 

 
 

D) PIIA / 13 RUE PESANT, LOT 5 855 199 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-14 

 
9262-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 56041, la minute 
29829 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 6 mars 2020 a été 
déposé par le requérant le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5897, datés de février 2020 et portant le numéro ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 17 mars 2020; 
soit un revêtement de vinyle Gris chesapeake pour les deux côtés et l’arrière 
de la maison, de la brique Melville gris newport et champlain noir minuit, du 
bloc architectural blanc élégant lisse 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 5 855 199 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 5 855 199 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 13, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
56041, la minute 29829 en date du 6 mars 2020 et des plans portant le 
numéro signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5897, datés de février 
2020. 
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E) PIIA / 15 RUE PESANT, LOT 5 855 198 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-15 

 
9263-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55805, la minute 
29810 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 6 mars 2020 a été 
déposé par le requérant le 17 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020 et portant le numéro ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 17 mars 2020; 
soit un revêtement de vinyle Gentek gris orageux pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de brique griffintown perle noire et du canexcel noir 
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 5 855 198 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 au conseil municipal; 
 
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 29810 en date du 6 mars 2020 et des plans portant le 
numéro signé et scellé Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020. 
 
 

F) PIIA / 23 RUE PESANT, LOT 5 855 194 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-16 
 

9264-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée a été déposée le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 56053, la minute 
29828 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 6 mars 2020 a été 
déposé par le requérant le 17 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de février 2020 et portant le numéro ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 17 mars 2020; 
soit un revêtement de vinyle Gentek gris orageux 631 pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la brique roxton noir minuit et de la pierre Lafit gris 
chambord 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 5 855 194 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; 
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Il est résolu unanimement d’accepter le projet de construction d’une habitation 
unifamiliale isolée sur le lot 5 855 194 de la rue Pesant portant le numéro 
civique 23, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le numéro 
55053, la minute 29828 en date du 6 mars 2020 et des plans portant le 
numéro signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés de février 
2020. 
 

 
G) PIIA / 574, RANG SAINT-RÉGIS, LOT 2 868 302 / PROJET 

D’AGRANDISSEMENT D’UN BÂTIMEMENT COMMERCIAL / URB-2020-17 
 

9265-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un 
bâtiment commercial a été déposée le 18 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés par Yves Gauthier, 
Technicien, datés du 29 janvier 2020 et portant le numéro 024207 ont été 
déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 2 868 302 est situé dans la zone commerciale C-
206 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; 
 
CONSIDÉRANT que dans sa recommandation, le CCU a mentionné sa 
préoccupation par l’impact visuelle du stationnement actuelle, que 
l’agrandissement augmentera le nombre de voiture entreposé et qu’il existe 
un critère spécifique à l’impact visuelle au PIIA; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet de d’agrandissement d’un 
bâtiment commercial sur le lot 2 868 302 du rang Saint-Régis portant le 
numéro civique 574, tel que présenté aux plans portant le numéro 024207 
signé par Yves Gauthier, Technicien, datés du 29 janvier 2020. 
 
ET d’ajouter comme condition de limiter l’impact visuelle du stationnement 
notamment en cours avant et latérale. 

 
 

H) DÉROGATION MINEURE / LOT 2 867 199 / PERMETTRE UN 
LOTISSEMENT AVEC UN FRONTAGE DE MOINS DE 20 MÈTRES / URB-
2020-11, DM-03-2020 
 

9266-04-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 11 
mars 2020 pour permettre un lotissement avec un frontage de moins de 20 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 27 du Règlement #337-2010 de 
lotissement ainsi que la grille de spécification de la zone C-202 un lot non 
situé dans cette zone doit avoir une largeur minimale de 20 m; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 27 du règlement de lotissement 337-2010 rend 
impossible le lotissement du lot 2867199 et que cela porte un préjudice 
sérieux aux propriétaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 mars 2020; 
 
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 la demande est 
recommandée par le C.C.U.; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à permettre 
un lotissement avec un frontage de moins de 20 mètres, soit de 13,73 mètres. 
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ADMINISTRATION : 
 

A) MESURES PARTICULIÈRES COVID-19 : GESTION DES RH 
 
9267-04-2020 CONSIDÉRANT la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 

québécois par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020; 
 
 CONSIDÉRANT l’impact qu’entraine la crise sur les activités de la 

municipalité qui doit maintenir uniquement ses activités essentielles; 
 
 CONSIDÉRANT que cette baisse d’activité entraine la nécessité de mettre à 

pied temporairement une partie des ressources humaines; 
 
 Il est résolu unanimement de mettre à pied les employés à temps partiel aux 

travaux publics (2) ainsi que la brigadière, et ce jusqu’au retour à la normale 
suivant la levée de l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement provincial. 

 
 De plus, il est convenu de suspendre l’embauche des moniteurs du camp de 

jour jusqu’à la confirmation de la tenue du camp de jour pour la saison 2020. 
 
 
 

B) OCTROI DE CONTRAT AQUA DATA / PARC INSUDTRIEL 
 
9268-04-2020 CONSIDÉRANT la réalisation d’une étude de simulation hydraulique en cours 

pour le parc industriel (projet AD4677) par l’entreprise Aqua Data; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il a lieu de reprendre une partie de l’étude de simulation 

hydraulique afin de vérifier si le réseau actuel est en mesure de desservir le 
nouveau secteur industriel, tout en considérant les nouvelles normes de 
consommations; 

 
 Il est résolu unanimement d’octroyé un contrat à l’entreprise Aqua Data pour 

la réalisation d’une étude hydraulique permettant de confirmer les exigences 
hydrauliques du nouveau parc industriel. 

  
 

C) RÉSULTAT OUVERTURE DE SOUMISSIONS / APPEL D’OFFRES POUR 
LA VIDANGE DES BOUES 

 
9269-04-2020 CONSIDÉRANT l’appel d’offres émis sur SEAO pour la vidange des boues 

des étangs aérés ; 
  
 CONSIDÉRANT que l’appel d’offres se faisait selon deux scénarios, à savoir : 
 

-  Option 1 : Coût de revient à la Tonne Métrique Sèche (TMS) pour 

un montant de 150 000$ 

 
- Option 2 : Coût de revient à la Tonne Métrique Sèche (TMS) pour un 

montant de 250 000$ 

 CONSIDÉRANT les résultats de l’ouverture des soumissions, à savoir 
 

Soumissionnaire Montant avant taxes 

Excent environnement inc. 

Option 1 1 389$ / TMS 

Option 2 1 201,92$ / TMS 

Terrapure 

Option 1 1 127,82$ / TMS 

Option 2 1 033,05$ / TMS 

CleanHarbors 

Option 1 2 307,69$ / TMS 

Option 2 807$ / TMS 

 
 

IL EST RÉSOLU unanimement de retenir l’offre de service de CleanHarbors 
pour la vidange des boues des étangs d’aération, selon l’option 2. 
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 ATTENDU QUE l’octroi du contrat est conditionnel à l’obtention du 
financement de 100 000$ provenant de la TECQ, suite à l’approbation de la 
programmation 2019-2023 par le MAMH. Le montant résiduel sera prélevé à 
même la réserve pour boues. 

 
  Coût :  250 000$ plus taxes 
 
 

D) AJUSTEMENT DES GRILLES SALARIALES 
 

9270-04-2020 CONSIDÉRANT la grille salariale en vigueur depuis juillet 2016 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il était jugé opportun de revoir les conditions salariales en 

fonction des résultats de l’étude du capital humain relative à la rémunération 
du personnel municipal ainsi que la rémunération offerte par les municipalités 
voisines ; 

  
 Il est résolu unanimement d’adopter la nouvelle grille salariale pour le 

personnel régulier de la municipalité ainsi que pour le personnel à temps 
partiel, tel que présenté par M. Sébastien Carignan-Cervera, directeur 
général. 

  
 

E) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2020 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31-03-

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

COMPTES À PAYER 
 

9271-04-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de mars 2020 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 226 474.98 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9272-04-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de mars 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 
105 678.86 $ 

 
 
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 


