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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 18 juillet 2019, 
19h 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, Luc 
Charron, Pierrick Gripon, Dany Boyer et Jean-Denis Patenaude et MME les conseillères Linda 
Marleau et Marie Meunier formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur Sébastien 
Carignan-Cervera, directeur général, assiste également à la réunion.  
 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal à tous les membres du 
Conseil municipal. 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 19h. 
 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 453-2019 RELATIF AU RÈGLEMENT 
D’EMPRUNT POUR LA RÉFECTION DU RANG SAINT-SIMON 

 
S9066-07-2019 CONSIDÉRANT l’avis de motion émit lors de l’assemblée régulière du 8 juillet 

2019 ; 
   
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 453-2019 lors de 

l’assemblée régulière du 8 juillet 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT le projet de réfection du rang Saint-Simon dont les travaux 

sont estimés à 1 844 600$ ; 
 
 CONSIDÉRANT les sources de financement externe à la municipalité telle 

que le MTMDET et le fonds Carrières et Sablières ; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité juge nécessaire d’emprunter un montant 

de 1 344 600$ pour financer une partie des travaux ; 
 
 CONSIDÉRANT la répartition du remboursement de la dette tel que présenté 

à l’article 5 du règlement en question ; 
 
 CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions du code municipal, le 

présent règlement n’a pas à être soumis au processus d’approbation 
référendaire ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement 453-2019 décrétant une 

dépense de 1 844 600$ et un emprunt de 1 344 600$ pour la réfection du 
rang Saint-Simon. 

 
 
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 


