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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 6 janvier 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 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.  
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h00. 
 
  
 RÈGLEMENTS : 
 

A) ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 461-2019 RELATIF À LA 

TAXATION 2020 

 
9183-01-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée spéciale du 19 

décembre 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 461-2019 relatif à la 

taxation 2020 lors de l’assemblée spéciale du 19 décembre 2019 ; 
 
 CONSIDÉRANT la présentation du règlement 461-2019 relatif à la taxation 

pour l’année 2020 faite par M. le maire ; 
 
 Considérant que la tenue du vote est demandée : 
 

 Pour : Pierrick Gripon, Marie Meunier, Dany Boyer, Luc Charron 
 
 Contre : Jean-Denis Patenaude, Linda Marleau 

 
 Il est résolu majoritairement d’adopter le règlement 461-2019, règlement fixant 

le taux de la taxe foncière générale, et des taxes spéciales d’enlèvement des 
ordures ménagères, d’administration du réseau d’aqueduc et d’égouts, de la 
taxe d’eau, eau compteur, des taxes spéciales et d’améliorations locales, des 
tarifs pour les services municipaux, de la surtaxe sur les immeubles non 
résidentiels ainsi que le taux d’intérêt sur le solde impayé qui seront en 
vigueur le 1er janvier 2020. 

 
 

B) AVIS DE MOTION RÈGELMENT 462-2020 RELATIF AUX MODALITÉS 
DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 
9184-01-2020 Monsieur Dany Boyer donne avis de motion qu’un projet de règlement 462-

2020 relatif aux modalités de publication des avis publics sera présenté pour 
adoption à la présente assemblée ou à une séance subséquente. 
 
 
C) ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 462-2020 RELATIF AUX 

MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS 

 
9185-01-2020 Il est résolu unanimement d’adopter le projet de Règlement numéro 462-2020 

relatif aux modalités de publication des avis publics. 
 
 
 URBANISME : 
 

A) DM / 705 RUE GUÉRIN, LOT 2 867 847 / PERMETTRE UN 
LOTISSEMENT CRÉANT DEUX NOUVEAUX LOTS DÉROGATOIRES / 
URB-2019-39, DM-15-2019 

 
9186-01-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 27 

novembre 2019 pour permettre un lotissement créant deux nouveaux lots 
dérogatoires; 
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CONSIDÉRANT que selon l’article 27 du Règlement #337-2010 de 
lotissement ainsi que la grille de spécification de la zone H-218 un lot non 
situé dans cette zone doit avoir une superficie minimale de 500 m2 et une 
largeur minimale de 20 m; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 27 du règlement de lotissement 337-2010 rend 
impossible le lotissement du lot 2867847 et que cela porte un préjudice 
sérieux au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 9 décembre 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 est recommandée 
par les membres du C.C.U.; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à 
permettre un lotissement créant deux nouveaux lots dérogatoires pour le lot 
2 867 847 soit : 

▪ un lot avec un minimum de 18 m de largueur 
▪ un lot d’une superficie minimum 396 m2 et d’une largeur minimum de 

13 m.  
 
 

B) PIIA / 52 RUE PESANT, LOT 5 199 789 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2019-41 

 
9187-01-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la reconstruction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 2 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 55264, la minute 
29580 réalisé par François Bilodeau, a-g. en date du 21 novembre 2019 a été 
déposé par le requérant le 2 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des plans de construction signés et scellés par Luc 
Girard, t.p. #2668, datés du 2 décembre 2019 et portant le numéro 814 mod 
ont été déposés par le requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 2 décembre 
2019; soit un revêtement de vinyle Gentek gris orageux pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la brique Cinco gris newport et un revêtement KWP 
granite rustique, du bardeau d’asphalte Evrest 42 noir 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 5 199 789 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 5 199 789 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 52, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 55264, la minute 29580 en date du 21 novembre 2019 et des plans 
portant le nom numéro 814 mod signé et scellé par Luc Girard, t.p. #2668, 
datés du 2 décembre 2019. 
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C) PIIA / 591 RANG SAINT-RÉGIS, LOT 2 868 275 / PROJET DE 
TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT COMMERCIAL / URB-2019-42 

 
 
9188-01-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la transformation d’un 

bâtiment commercial a été déposée le 2 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de divers plans généraux signés par Iryna Zahabi le 
26 novembre 2019 portant le nom « Projet I Marcenco »; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 2 868 275 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 ont des préoccupations au sujet 
des nuisances que pourrait causer un garage de mécanique automobile sur le 
voisinage (bruit et circulation automobile), du fait qu’il a déjà beaucoup de 
garage dans les environs et qu’il semble y avoir une problématique de 
stationnement dans le projet. Le C.C.U. recommande le projet en mentionnant 
qu’il devrait être amélioré au niveau de l’aménagement du terrain et de 
minimiser le bruit sur le voisinage; 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter le projet de transformation d’un 
bâtiment commercial conditionnellement à ce que les modifications suivantes 
y soient apportées :  
 

- Créer des écrans végétaux sur le pourtour et sur le terrain; 
- Minimiser les impacts du bruit pour les résidences à proximité 
- Démontrer qu’il y a suffisamment d’espace de stationnement et d’espace 

de manœuvre pour les activités de mécanique automobile; 
 
D) NOMINATION DES MEMBRES DU C.C.U. 2020 

 
Ce point est reporté à une assemblée ultérieure. 
 
 
ADMINISTRATION : 
 
A) RÉFECTION RANG SAINT-SIMON / LIBÉRATION DE RETENUE DE 5% 

 
9189-01-2020 CONSIDÉRANT le projet de réfection du rang Saint-Simon sur toute sa 

longueur ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de libération de la première retenue 

émise le 9 décembre 2019 par la firme GENEXCO responsable de la 
surveillance du chantier ; 

 
 Il est résolu unanimement d’autoriser la libération de la première retenue de 

5%, représentant un montant de 55 660.56$ à verser à Sintra Inc. 
 

 
B) DEMANDE AU MTQ / RÉFECTION PONCEAU RANG SAINT-SIMON ET 

ROUTE 221 
 
9190-01-2020 CONSIDÉRANT les difficultés d’écoulement des eaux dans les fossés situés 

à l’intersection du rang Saint-Simon et de la route 221 ; 
 
 CONSIDÉRANT que la configuration du ponceau traversant la route 221 et 

identifié comme étant la cause principale de mauvais écoulement des eaux 
pluviales ; 

 
 CONSIDÉRANT que cette configuration problématique contraint la 

municipalité à effectuer des déglaçages préventifs chaque printemps ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de demander au MTQ de reconfigurer le 

ponceau traversant la route 221 à l’intersection du rang Saint-Simon afin que 
ce dernier ne nuise pas à l’écoulement naturel de l’eau des fossés 
avoisinants.  
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C) MODIFICATION RÉSOLUTION 9124-10-2019 / IDENTIFICATION DU 
LOT VISÉ PAR LA DEMANDE À LA CPTAQ 
 

9191-01-2020 La résolution 9124-10-2019 est remplacée par la résolution suivante 
 
 CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Marc Dubuc souhaite déposer auprès de la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) une 
demande d’autorisation lui permettant d’aliéner et de lotir le lot 2 867 085, et 
de permettre sur ce lot une utilisation autre qu’agricole. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour étudier une demande requiert l’avis par résolution des 
municipalités. 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot visé par la demande situé dans la zone A-110 est 
en conformité avec le Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-2010. 
 
CONSIDÉRANT QUE la maison sise sur le lot 2 867 666 bénéficie d’un droit 
reconnu en vertu des articles 101 et 103 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles et que ce droit pourrait être étendu sur une partie du 
lot 2 867 085 à la suite d’un lotissement et une aliénation. 
 
CONSIDÉRANT QUE le but de la démarche est d’y inclure le puits artésien et 
la possibilité de faire un champ d’épuration. 
 
CONSIDÉRANT QUE les espaces résidentiels disponibles hors de la zone 
agricole ne sont pas appropriés pour accueillir le puits et le champ d’épuration 
de la résidence du 1193 rang Saint-Régis. 
 
Il est résolu unanimement d’appuyer la demande d’autorisation présentée par 
M. Jacques Beaudoin et mandataire de M. Jean-Marc Dubuc auprès de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) visant 
l’aliénation, le lotissement et une utilisation autre qu’agricole, pour le lot 
2 867 085. 
 
QUE copie de cette résolution soit acheminée au demandeur et au 
mandataire concernés par la demande, ainsi qu’à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).  

 
 

D) AUTORISATION DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES 2020 
 

9192-01-2020 CONSIDÉRANT le programme de subvention à des organismes sans but 
lucratif de la Municipalité de Saint-Isidore ; 

 
IL EST RÉSOLU unanimement d’identifier les organismes suivants 
admissibles à une subvention municipale : 
 

1- Comité de patinage artistique (coût d’inscription) *   40% 

2- Association de hockey mineur et ringuette (coût d’inscription)** 40% 

3- Fabrique Saint-Isidore – Semainier paroissial   200$ 

4- Fabrique de Saint-Isidore – Location terrain de baseball  750$ 

5- Fabrique de Saint-Isidore – Don     

 2 000$ 

6- Centre sportif régional Les Jardins du Qc (pub aréna)  125$ 

7- Publicité tournoi hockey mineur     100$ 

8- Club de croquet       900$ 

9- Club de l’âge d’or       300$ 

10- École Pierre Bédard (gala Méritas)     100$ 

11- Commission scolaire (album des finissants)          Max 500$ 

12- Coûts supplémentaires exigés par les différentes municipalités 

environnantes pour les citoyens extérieurs jusqu’à un maximum de 

20$ par étudiant par semestre. Applicable uniquement aux activités 

non offertes par la municipalité de Saint-Isidore. 

* Offert aux mineurs uniquement, subvention jusqu’à concurrence du montant 
alloué pour le hockey mineur. 
** Offert aux mineurs uniquement. 



 

5 
 

E) AUTORISATION DE SIGNATURES COMPTABLES 
 
9193-01-2020 IL EST RÉSOLU unanimement que les membres du Conseil municipal 

autorisent le directeur général à faire les dépenses et à effectuer les écritures 
comptables pour les objets ci-dessous énumérés : 

   
a. Rémunération des élus 
b. Salaire des employés à plein temps, temporaires ainsi que contractuels 

(périodes fixées et autorisées au préalable par le Conseil) 
c. Frais de déplacement et comptes de dépense des employés 
d. Assurances collectives et fonds de pension 
e. Contribution de l’employeur 
f. Service de la dette et autres frais de financement 
g. Factures payées par la petite caisse dont les items de dépenses sont 

limités à 200 $ 
h. Les quotes-parts municipales 
i. Contrat de coupe de pelouse 
j. Contrat d’enlèvement de la neige 
k. Facture pour les évènements prévus annuellement tels que le carnaval et 

la fête de Noël ; 
l. Loyers (garage et local des trouvailles à bas prix) 
m. Carte de crédit 
n. Toutes autres dépenses nécessaires telles que le chauffage, l’électricité, 

le téléphone et Internet 
 
ET pour lesquelles les sommes nécessaires sont prévues au budget. 
 

 
F) CONTRIBUTION AMELIORATION CENTRE SPORTIF REGIONAL – 

SIGNATAIRES AUTORISES 
 

9194-01-2020 CONSIDÉRANT la résolution 8930-01-2019 relative à la contribution de la 
Municipalité de Saint-Isidore à l’amélioration du Centre sportif régional ; 

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

Carignan-Cervera, directeur général à signer au nom de la Municipalité le 
protocole d’entente à intervenir avec le Centre Sportif Régional confirmant 
l’engagement de la Municipalité envers le projet d’amélioration. 

 
 

G) DÉNONCIATION DE LA DIFFÉRENCE DE TRAITEMENT BUDGÉTAIRE 
ENTRE LES MUNICIPALITÉS DESSERVIES PAR LA SQ ET LES 
AUTRES CORPS DE POLICE MUNICIPAUX 

 
9195-01-2020 ATTENDU QUE l'article 70 de la Loi sur la police prévoit que le territoire de 

toute municipalité locale doit relever de la compétence d’un corps de police; 

 
ATTENDU QUE l'article 71 de la Loi sur la police prévoit que le Service de 

police de Châteauguay, qui dessert aussi les municipalités de Léry, Saint-

Isidore et Beauharnais, doit fournir sur le territoire desservi des services de 

niveau 2, car ce dernier fait partie intégrante de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM); 

 
ATTENDU QUE 1 041 municipalités offrant des services de niveau 1, dont la 
population est inférieure à 100 000 habitants, assument en moyenne 
seulement 53% de la facture payable pour leurs services de police alors que 
le gouvernement subventionne 47% de leurs coûts par le Fonds des services 
de police (FSP); 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Isidore de même que plusieurs 

autres municipalités ne bénéficient pas des subventions du gouvernement du 

Québec pour couvrir les coûts de leur service de police; 

 
ATTENDU QUE les contribuables de la Municipalité de Saint-Isidore 

assument toujours, en 2019, 100 % des coûts de leur service de police à 

même leurs taxes municipales, en plus de contribuer au financement du 

Fonds des services de police (FSP) par le biais des impôts qu'ils versent au 

gouvernement provincial; 
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a accordé, le 20 décembre 

2017, une aide financière de 22,8 millions aux 1 041 municipalités bénéficiant 

du Fonds des services de police (FSP) afin de couvrir la hausse du coût des 

services de police pour 2016 et 2017 et 50 % de la hausse de la facturation 

préliminaire pour 2018; 

 
ATTENDU QUE l'ancien ministre des Affaires municipales et de l’occupation 

du territoire et ministre de la Sécurité publique, Monsieur Martin Coiteux, a 

déclaré que cette aide financière était opportune afin de limiter l'impact de ce 

fardeau financier et ultimement, de respecter la capacité de payer des 

citoyens; 

 
ATTENDU QUE le ministre Coiteux s'était engagé à poursuivre rapidement 

les discussions avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM) afin de travailler sur une 

solution de facturation tout en respectant leur capacité de payer; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a accordé, le 13 décembre 

2018, une aide financière supplémentaire aux municipalités bénéficiant du 

Fonds des services de police (FSP) pour couvrir la hausse du coût des 

services de police; 

 
EN CONSÉQUENCE 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

 
DE RÉCLAMER un traitement équitable récurrent en ce qui a trait au 

financement du service de police de la Ville de Châteauguay ainsi que des 

municipalités desservies par celui-ci, à savoir Beauharnois, Léry et Saint-

Isidore ; 

 
D'INSTAURER une juste compensation financière afin de rétablir l’équité 

entre les municipalités desservies par la Sûreté du Québec et les autres 

corps de police municipaux, et ce, dans le but de respecter la capacité de 

payer des citoyens; 

 
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la ministre de la Sécurité 

publique, Madame Geneviève Guilbault, au ministre responsable de la région 

de la Montérégie, Monsieur Christian Dubé, à la députée de Châteauguay, 

Madame MarieChantal Chassé, au député de Beauharnois Salaberry, 

Monsieur Claude Reid, à la présidente intérimaire de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ), Madame Suzanne Roy, et aux maires de 

Granby, Saint-Jérôme, Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay, Léry et 

Beauharnois. 

 
 

H) BUDGET RIAVC 2020 
 

9196-01-2020 CONSIDÉRANT QUE la Régie Inter municipale d’Aqueduc de la Vallée de 
Châteauguay a dressé son budget pour l’année 2020 ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ce budget a été transmis aux municipalités membres 

pour adoption;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité d’adopter le budget 2020 de 

la Régie Intermunicipale d’Aqueduc de la Vallée de Châteauguay. 
 
 

I) POSITIONNEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE FACE 
AU PROJET DE LOI NO 48 RELATIF À LA FISCALITÉ AGRICOLE 

 
9197-01-2020 CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du 

projet de loi no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe 
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricole; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 
foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les 
finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les 
contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les 
municipalités devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le 
modèle d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la 
dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du 
territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des 
activités agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des 
politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal 
avisées qui affecteront le développement des régions; 
 
CONSIDÉRANT que la tenue du vote est demandée ; 
 

Pour : Marie Meunier, Dany Boyer, Luc Charron, Linda Marleau 
 
 Contre : Jean-Denis Patenaude et Pierrick Gripon 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu majoritairement que la Municipalité de 
Saint-Isidore : 
 
EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 
 
DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du 
Québec et de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les 
municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité 
agricole; 
 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles de l’Assemblée nationale ; au ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest au ministre 
responsable de la région de la Montérégie, Monsieur Christian Dubé, , à la 
députée de Châteauguay, Madame MarieChantal Chassé, ainsi qu’à la 
Fédération québécoises des municipalités. 

 
 

J) AIDE FINANCIÈRE A LA RELOCALISATION / 2962 0366 QUÉBEC INC. 
 

9198-01-2020  ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Municipalité de développer la zone 
ACT-115 située à l’intersection des routes 207 et 221;  

 
ATTENDU QU’un projet de développement commercial a été présenté à la 
Municipalité, nécessitant la relocalisation de l’entreprise 2962 0366 Québec 
Inc.;  
 
ATTENDU QUE l’entreprise 2962 0366 Québec Inc. exploite une entreprise 
du secteur privé et qu’elle est propriétaire (ou occupante) d’un immeuble autre 
qu’une résidence située sur le territoire de la Municipalité;  
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ATTENDU que l’entreprise 2962 0366 Québec Inc. ne bénéficie d’aucune aide 
gouvernementale destinée à réduire ses taxes foncières;  
 
ATTENDU QUE la Municipalité accepte de venir en aide à l’entreprise 2962 
0366 Québec Inc. pour assumer une partie des coûts de sa relocalisation afin 
permettre le développement commercial de la zone ACT-115; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, la Municipalité peut accorder une aide financière à l’exploitant 
d’une entreprise du secteur privé propriétaire ou occupant d’un bâtiment autre 
qu’une résidence;  
 
CONSIDÉRANT que la tenue du vote est demandée ; 
 

Pour : Pierrick Gripon, Marie Meunier, Dany Boyer, Luc Charron, Linda 
Marleau 

 
 Contre : Jean-Denis Patenaude 
 
 
PAR CONSÉQUENT, il est résolu majoritairement : 
 
QUE la Municipalité accepte d’accorder une aide financière à l’entreprise 
2962 0366 Québec Inc. sur une période de 2 ans d’un montant de 50 000 $ 
lequel sera payable en 2 versements annuels égaux de 25 000 $,  
 
ÉTANT ENTENDU QUE le versement de cette aide débutera une fois que les 
travaux seront complétés et réalisés conformément aux permis et 
autorisations émis par la municipalité et que l’entreprise 2962 0366 Québec 
Inc. aura transféré ses activités dans le nouveau bâtiment à être construit sur 
le lot 5 722 272; 
 
 
K) PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 / VERSION 2019 

 
9199-01-2020 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et Habitation; 

Il est résolu unanimement que : 

• la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

• la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un 
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

• la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation 
de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire  

• la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme; 
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• la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques.  

 

L) RENOUVELLEMENT ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE DU 
GRAND CHÂTEUGUAY 

 
91200-01-2020 Il est résolu unanimement de renouveler l’adhésion annuelle 2020 pour 

organisation gouvernementale à la Chambre de Commerce du Grand 
Châteauguay, pour un montant de 375$ plus taxes. 

 
 

M) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31-12-

2019 
 
 
 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia 
 
 

COMPTES À PAYER 
 

9121-01-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de décembre 2019 
annexés (compte à payer - procès-verbal) au montant de 233 698.06 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
9122-01-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de 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 58 445.34 $. 
 
 
 
 
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 
 


