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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Isidore siège en séance ordinaire ce 1er juin 2020 par 
visioconférence.  
 
Sont présents à cette visioconférence : M. le maire Sylvain Payant, MM les conseillers, Dany 
Boyer, Luc Charron, Jean-Denis Patenaude et MME les conseillères Marie Meunier et Linda 
Marleau. Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formant quorum, sous 
la présidence de Sylvain Payant, maire. Monsieur le conseiller Pierrick Gripon est absent. 
 
Assiste également à la séance, par visioconférence : Sébastien Carignan-Cervera, directeur 
général et secrétaire-trésorier, agissant en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 3 juin 
2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 
permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de 
connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 
membres ;  
 
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 à l’unanimité des membres du conseil présents : « Que la 
présente séance du conseil sera 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 470-2020 RELATIF AUX RÈGLES DE 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ISIDORE, 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 405-2016 
 

9286-06-2020 Mme Marie Meunier donne un avis de motion qu’un règlement 470-2020 
relatif aux règles de fonctionnement de la bibliothèque de Saint-Isidore et 
abrogeant le règlement 405-2016 sera déposé au cours de l’assemblée ou à 
une assemblée subséquente. 

 
 

B) ADOPTION / PROJET DE RÈGLEMENT 470-2020 RELATIF AUX RÈGLES 
DE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ISIDORE, 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 405-2016 

 
9287-06-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 1er 

juin 2020 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de règlement 470-2020 

relatif aux règles de fonctionnement de la bibliothèque de Saint-Isidore et 
abrogeant le règlement 405-2016 
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 URBANISME : 
 

A) PIIA / 11 RUE PESANT, LOT 5 855 200 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE/ URB-2020-18 
(MODIFICATION DES REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS) 

 
9288-06-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 8 avril 2020; 
 

CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 56157, la minute 
29885 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 27 mars 2020 a été 
déposé par le requérant le 8 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Ghislain 
Monfette, t.p. #5697, datés de mars 2020 et portant le numéro GM-20034 ont 
été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT la modification déposée le 12 mai des types de revêtement 
extérieur; soit un revêtement de vinyle Gentek écru 012 pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, du bloc blanc élégant, de la brique Cinco plus noir 
Rocklanc et du MAC cèdre 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, sauf pour les portes et fenêtres des côtés et arrière 
qui seront blanches tel qu’il appert au document joint à la demande de permis 
par le demandeur; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 5 855 200 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 5 855 200 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 11, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 56157, la minute 29885 en date du 27 mars 2020 et des plans portant 
le numéro GM-20034 signé et scellé par Ghislain Monfette, t.p. #5697, datés 
de mars 2020. 
 
 

B) PIIA / CANTINE CHEZ BOB, LOT 4 145 628 / REMPLACEMENT 
D’ENSEIGNES SUR LE BÂTIMENT/ URB-2020-20; 

 
9289-06-2020 CONSIDÉRANT la demande de permis pour l’installation des enseignes sur le 

bâtiment, déposée le 6 mai 2020; 
 

CONSIDÉRANT que des photos des enseignes ont été déposées par le 
requérant le 6 mai 2020; 
 
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 d’installation d’enseignes 
sur le bâtiment principal, tel que présenté sur les photos du 6 mai 2020. 
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C) PIIA / 53, RUE BOYER, LOT 2 867 956 / AGRANDISSEMENT D’UN 
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL / URB-2020-21 

 
9290-06-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour l’agrandissement d’un 

bâtiment principal résidentiel a été déposée le 29 avril 2020; 
 

CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Charles 
Brosseau, Architecte, datés du 20 mai 2020 et portant le numéro 2020-12 ont 
été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 2 867 956 est situé dans la zone résidentielle H-
219 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 d’agrandissement d’un 
bâtiment principal résidentiel sur le lot 2 867 956 de la rue Boyer portant le 
numéro civique 53, tel que présenté aux plans portant le numéro 2020-12 
signé et scellé par Charles Brosseau, Architecte, datés du 20 mai 2020. 

 
 

ADMINISTRATION : 
 

A) ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS DE 2019 
 
9291-06-2020 Il est résolu unanimement que les états financiers pour l’année 2019, tels que 

déposés par la firme de vérificateurs comptables LLG CPA inc. à l’assemblée 
du 1er juin 2020, soient adoptés et déposés aux archives municipales. 

 
 

B) ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019 DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 

 
9292-06-2020 CONSIDÉRANT que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

de la MRC de Roussillon est entré en vigueur le 1er juin 2013 par la résolution 
numéro 20112-266-T ;  

 
 CONSIDÉRANT la résolution S2701-03-2012 de la Municipalité de Saint-

Isidore par laquelle elle confirme adhérer au schéma de couverture de risque 
de la MRC Roussillon; 

 
CONSIDÉRANT que l’autorité régionale doit, conformément à l’article 35 de la 
Loi sur la sécurité incendie, remettre un rapport d’activités ;  
 
CONSIDÉRANT l’entende partenariat relatif à la fourniture de services de 
sécurité incendie intervenue entre la Municipalité de Saint-Isidore et la Ville de 
Châteauguay ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement d’accepter le contenu du 
rapport annuel d’activités 2019 rédigé par le Service de Sécurité Incendie de 
Châteauguay pour le territoire de la Municipalité de Saint-Isidore; 
 
QUE ce document soit transmis à la MRC de Roussillon afin d’être déposé 
dans le cadre du schéma de couverture de risques. 

 
 

C) Octroi de contrat pour la pose du pavé à la place GSP 
 

Point reporté à une séance ultérieure 
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D) APPUI AU PROJET FONDATION RIVIÈRE ET SCABRIC 
 

9293-06-2020 CONSIDÉRANT que les municipalités et villes de Sainte-Catherine, Saint-
Constant, Delson et Saint-Isidore ont été ciblées par une analyse commandée 
à la Fondation Rivières par l'OBV SCABRIC pour identifier les endroits où des 
améliorations sont à apporter dans la gestion des surverses, du réseau 
d'égouts ou de la station d'épuration. 

 
 CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation du projet, il est opportun 

d’obtenir un financement et un accompagnement provenant du provincial 
dans un premier temps, puis du fédéral dans un deuxième temps, pour une 
démarche novatrice. 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’appui le projet de la Fondation rivière et de 

la SCABRIC et de s’engager activement dans la démarche proposée en 
mettant à disposition du projet les services du responsable des travaux 
publics et de la responsable des archives. Valeur de la contribution en 
service : 3 500$ 

 
 

E) RÉFECTION TROTTOIR STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE 
 
9294-06-2020 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation réalisé par le directeur des 

travaux publics pour la réfection d’une partie du trottoir longeant le 
stationnement devant l’hôtel de ville sur une longueur de 150m linéaires ; 

 
 CONSIDÉRANT les soumissions obtenues, à savoir ; 
 
  Béton Lemieux :   11 200$ plus taxes 
  Les entreprises Pearson Pelletier : 16 875$ plus taxes 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter la proposition de Béton Lemieux 

pour les travaux de réfection d’une partie du trottoir longeant le stationnement 
devant l’hôtel de ville sur une longueur de 150m linéaires. 

 
 Attendu que ces sommes seront prélevées du fonds carrière et sablière. 
 
 

F) AFFECTATION DE 115 000$ DU FONDS CARRIÈRE SABLIÈRE POUR LES 
INVESTISSEMENTS EXCÉDENTAIRES AUX DÉPENSES PRÉVUES AU 
RÈGLEMENT 429-2018 RÉALISÉS POUR LA RÉFECTION DU RANG 
SAINT-RÉGIS EN 2019 

 
9295-06-2020 CONSIDÉRANT le projet de réfection du rang Saint-Régis ; 
 
 CONSIDÉRANT les montants estimés des coûts de travaux tel que précisés 

dans le règlement 429-2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT que des travaux supplémentaires demandés en cours de 

réalisation du projet ont résulté en un montant total des travaux de 115 000$ 
supérieur aux estimations initiales ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’affecter 115 000$ à même le fonds de 

carrière et sablière afin d’absorber les coûts supplémentaires du projet. 
 
 

G) AFFECTATION DE LA CONTRIBUTION CMM RURAUX AU FONDS 
RÉSERVÉ POUR PROJETS SPÉCIAUX 

 
9296-06-2020  CONSIDÉRANT les sommes reçues dans le cadre du programme de 

compensation aux municipalités rurales de la CMM ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement : 
 
 D’affecter le montant perçu en 2019 de 216 883$ au fonds réservé pour 

projets spéciaux ; 
 
 D’affecter les sommes à percevoir dans le cadre du programme de 

compensation aux municipalités rurales de la CMM au fonds pour projets 
spéciaux. 
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H) PROJET USERAU / ENGAGEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES 
NORMES M.E.S. SUITE À LA VIDANGE DES BOUES ET À L’ANALYSE 
DES ALGUES 

 
9297-06-2020 CONSIDÉRANT que la Municipalité observe durant les périodes estivales des 

données relatives au MES excédents les limites maximales autorisées par le 
ministère de l’Environnement pour les rejets d’eaux traitées aux étangs 
aérés ; 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité est d’avis que ces dépassements sont 

dus à la présence d’algues dans les eaux des étangs aérés durant la période 
estivale ; 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité a octroyé par la résolution 9269-04-2020 

un mandat pour la vidange des boues des étangs aérés ; 
 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité a mandaté la firme Eurofins afin de 

procéder à l’observation microscopique des algues qui permet de détecter la 
présence ou l’absence des différentes algues d’eau douce commune pouvant 
expliquer le dépassement observé en MES; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement qu’en cas d’absence de résultats probants de 

diminution des MES sous les limites maximales acceptables par le ministère 
de l’Environnement suite à la vidange des boues ou à la caractérisation des 
algues pouvant expliquer ces dépassements, la municipalité s’engage alors 
à : 

 

• Adopter un plan d’action visant à résoudre la problématique avec un 
échéancier réaliste;  

• Mettre en œuvre le plan correcteur;  

• Respecter l’échéancier prévu.  
 
 

I) USAGE EXTÉRIEUR DE L’EAU POTABLE 
 
9298-06-2020 CONSIDÉRANT l’article 2 du règlement 255-98 concernant l’utilisation 

extérieure de l’eau par lequel le Conseil municipal peut, par résolution, 
émettre un avis public interdisant pour une période déterminée, l’utilisation de 
l’eau potable; ou fixant des modalités d’utilisation de cette eau, à des fins 
d’arrosage, de lavage d’automobile ou de remplissage de piscine; 

 
 CONSIDÉRANT que nous observons depuis la semaine dernière une 

consommation d’eau importante; 
 
 CONSIDÉRANT les recommandations de la stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’émettre un avis public d’interdiction 

d’utilisation de l’eau potable à des fins d’arrosage, de lavage ou de 
remplissage de piscine, et ce jusqu’à ce que le conseil le permette à nouveau 
par résolution ou en convienne autrement par l'adoption d'un règlement. 
 
 

J) ÉDITION 2020 DU CAMP DE JOUR EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 
 
9299-06-2019 CONSIDÉRANT les directives de la Direction de la santé publique édictées 

dans le guide de relance des camps en contexte COVID-19 de l’Association 
des camps du Québec ; 

 
 CONSIDÉRANT que pour le bon fonctionnement du camp, il sera nécessaire 

de faire l’installation d’aires de lavage extérieures et de chapiteaux pour les 3 
sous-groupes du camp de jour; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’octroyer un budget de 3 000$ pour l’achat 

de station de lavage et la location de chapiteaux. Ces montants seront utilisés 
à même les revenus du camp de jour. 
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K) EMBAUCHE MONITEURS DU CAMP DE JOUR ET SAISONNIERS AUX 
TRAVAUX PUBLICS 

 
Monsieur Luc Charron déclare son intérêt et se retire des délibérations et de la 
prise de décisions 

 
9300-06-2019 Il est résolu unanimement d’autoriser l’embauche de 9 moniteurs pour le 

camp de jour 2019 et 1 journalier aux travaux publics, soit : 
 
 Mégane Coydon-Dubuc Monitrice   16.35 $ / heure 
 Gabrielle Charron  Monitrice   14.60 $ / heure 
 Maëlla Dubuc  Monitrice   14.60 $ / heure  
 Kayleigh Donahoe  Monitrice   13.10 $ / heure  
 Maude Légaré  Monitrice   14.60 $ / heure 
 Gabriel Tremblay  Moniteur   13.60 $ / heure 
 Nathanaël Tremblay  Moniteur   14.10 $ / heure  
 Joannie Desgroseillers Monitrice   15.10 $ / heure 
 Anne-Sophie Ferlatte Monitrice   13.60 $ / heure 
 Jérôme Trudeau  Travaux publics   17.00 $ / heure 
 Brigitte Cyr   Travaux publics   17.00 $ / heure 
 
 

L) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MAI 2020 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31-05-

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

 
COMPTES À PAYER 
 

9301-06-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de mai 2020 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 251 619.24 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9302-06-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de mai 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 
30 815.02 $. 

 
 
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 


