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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Isidore siège en séance ordinaire ce 4 mai 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 6 mai 
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) 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 
 

9273-05-2020 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée régulière du 6 
avril 2020 ; 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 469-2020 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. 

 
 URBANISME : 
 

A) PIIA / 70 RUE BELLEFLEUR, LOT 2 868 075 / PERMETTRE UNE CLÔTURE 
DE PLUS D’UN MÈTRE EN COUR AVANT / URB-2020-17, DM-04-2020 

 
9274-05-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 14 

avril 2020 pour permettre une clôture de plus d’un mètre en cour avant; 
 

CONSIDÉRANT que selon l’article 159 du Règlement #340-2010 de zonage 
et de PIIA, la hauteur maximale d’une clôture en cour avant le long la ligne de 
rue parallèle à la façade principale du bâtiment.est d’un mètre ; 
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CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un terrain de coin dont deux côtés se situent en 
cours avant; 
 
CONSIDÉRANT que le respect du règlement empêche les propriétaires 
d’agrandir leur cour et que cela porte un préjudice sérieux au propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 17 avril 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 une clôture de plus d’un mètre de hauteur en cour avant. La clôture 
aura une hauteur de 5 pieds. 
 
 

B) PIIA / 11 RUE PESANT, LOT 5 855 200 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-18 

 
9275-05-2020 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 le dépôt des types de revêtement extérieur le 9 avril 2020; 
soit un revêtement de vinyle Gentek gris orageux pour les deux côtés et 
l’arrière de la maison, de la pierre Lafit gris chambord, de la brique Roxton 
noir minuit et du MAC torrifié 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, 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 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 5 855 200 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. 

 
 

C) PIIA / 17 RUE PESANT, LOT 5 855 197 / PROJET DE CONSTRUCTION 
D’UNE HABITATION UNIFAMILIALE ISOLÉE / URB-2020-19 

 
9276-05-2020 CONSIDÉRANT qu’une demande de permis pour la construction d’une 

habitation unifamiliale isolée a été déposée le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plan d’implantation portant le numéro 24828, la minute 
35224 réalisé par Éric Denicourt, a-g. en date du 15 avril 2020 a été déposé 
par le requérant le 15 avril 2020; 
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CONSIDÉRANT que des plans de construction de Dessin Drummond, datés 
de 14 avril 2020 et portant le numéro 01-M-59512 ont été déposés par le 
requérant; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt des types de revêtement extérieur le 15 avril 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, du bloc 
architectural Finesse 8x16 ebony suave et du MAC terrifié collection Harry 
wood MHQC 1700 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 5 855 197 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 5 855 197 de la rue Pesant portant le 
numéro civique 17, tel que présenté au plan projet d’implantation portant le 
numéro 24828, la minute 35224 en date du 15 avril 2020 et des plans portant 
le numéro 01-M-59512 de Dessin Drummond, datés de 14 avril 2020. 

 

 
ADMINISTRATION : 
 

A) AUTORISATION DE PAIEMENT / LIBÉRATION DE RETENUE TRAVAUX 
2018 RANG SAINT-RÉGIS 

 
9277-05-2020 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adjugé le contrat de réfection du 

rang Saint-Régis entre les rues Boyer et Gervais à la compagnie Sintra inc., 
pour un montant total estimé à 2 970 277.37 $ incluant les taxes, et ce, 
conformément à la résolution numéro 8678-03-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le paiement du 
décompte progressif numéro 1 à Sintra inc., au montant de 277 347.75 $ 
incluant les taxes, et ce, conformément à la résolution numéro 8800-07-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le paiement du 
décompte progressif numéro 2 à Sintra inc., au montant de 1 209 148.78 $ 
incluant les taxes, et ce, conformément à la résolution numéro 8801-07-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le paiement du 
décompte progressif numéro 3 à Sintra inc., au montant de 452 913.77 $ 
incluant les taxes, et ce, conformément à la résolution numéro 8832-09-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le paiement du 
décompte progressif numéro 4 à Sintra inc., au montant de 391 797.83 $ 
incluant les taxes, et ce, conformément à la résolution numéro 8850-10-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le paiement du 
décompte progressif numéro 5 à Sintra inc., au montant de 242 998.78 $ 
incluant les taxes, et ce, conformément à la résolution numéro 8872-11-2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a autorisé le paiement du 
décompte progressif numéro 6 à Sintra inc., au montant de 220 458.91 $ 
incluant les taxes, et ce, conformément à la résolution numéro 9170-12-2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de réception définitive des travaux de 
2018 et la libération partielle de la retenue des travaux 2019 présentée par 
Jean-Yves Joubert, ing responsable de la surveillance, datée du 29 janvier 
2020 ; 
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CONSIDÉRANT facture 1756045 de Sintra inc, datée du 27 janvier 2020 
relative au paiement des retenues au montant de 135 037.37$ 
 
Il est résolu unanimement de libérer le 5% de la retenue finale pour un 
montant de 135 037.37 $, incluant les taxes. 
 
ATTENDU que ce montant sera prélevé à même le fonds carrière sablière. 

 
 

B) OCTROI DE CONTRAT / ENTRETIEN DES PELOUSES DES PARCS ET 
ESPACES MUNICIPAUX 

 
9278-05-2020 CONSIDÉRANT l’appel d’offres publié sur le site SÉAO pour l’entretien de la 

pelouse des parcs et des terrains municipaux pour les étés 2020 à 2022; 
 
 CONSIDÉRANT le résultat de l’ouverture des soumissions le 14 avril à 11h, à 

savoir ; 
 

Entreprise Prix par année Prix pour les 3 ans 

Les Entreprises Mr J3C Imo 13 299 $ 39 897 $ 

ECO-Verdure Inc. 21 450 $ 64 350 $ 

Prestige Pelouse et Fleurs  33 725 $ 101 175 $ 

Pave-Uni Anthony Côté Inc.  12 750 $ 38 250 $ 

Zoné Vert enr. 31 360.74 $ 94 082.23 $ 

Entretien J.S.R. 18 900 $ 56 700 $ 

9384-1815 Québec inc. 12 002.61 $ 36 007.83 $ 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de retenir l’offre de service de la compagnie 

9384-185 Québec Inc. pour un montant total de 36 007.83$ 
  
 

C) REPORT DE LA VENTE POUR TAXE 2020 
 

9279-05-2020 Il est résolu unanimement de mandater M. Sébastien Carignan-Cervera, 
directeur général pour enchérir pour et au nom de la municipalité de Saint-
Isidore lors de la vente pour taxes à être tenue par la MRC de Roussillon. 

 
 

D) AUTORISATION DE SIGNATURE / ENTENTE BIBLIO-JEUX 
 

9280-05-2020 CONSIDÉRANT l’entente de partenariat visant à rendre disponible Biblio-jeux, 
programme de stimulation du langage offert en bibliothèques, développé par 
l’Association des bibliothèques publiques du Québec et conçu par le 
département d’orthophonie de l’Université du Québec à Trois-Rivières; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est jugé opportun de rendre ce programme disponible à 

la bibliothèque de Saint-Isidore ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser M. Sébastien Carignan-Cervera, 

directeur général de signer au nom de la municipalité, l’entente d’adhésion au 
programme Biblio-jeux. 

 
 

E) PG SOLUTION / AJOUT DES MODULES FOSSES SEPTIQUES, GESTION 
MULTIMÉDIA ET UNITÉ D’ÉVALUATION EN LIGNE 

 
9281-05-2020 CONSIDÉRANT l’offre de service fournie par PG Solution et datée du 11 mars 

2020 pour l’ajout des modules Gestion des fosses septiques, Gestion des 
données multimédia et Unité d’évaluation en ligne ; 

 
 CONSIDÉRANT que ces montants étaient déjà prévus dans le budget 2020 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de procéder à l’acquisition des modules : 

Gestion des fosses septiques, Gestion des données multimédia et Unité 
d’évaluation en ligne et d’autoriser M. Sébastien Carignan-Cervera à signer 
les contrats d’acquisition. 
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F) RENOUVELLEMENT ASSURANCES MMQ / 2020 
 
9282-05-2020 CONSIDÉRANT la proposition de renouvellement d’assurances de la Mutuelle 

des municipalités du Québec pour la période du 12 avril 2020 au 12 avril 
2021;  

 
    

# Police : MMQP-03-067040 35 047 $ 
 PCAA-100711      245 $ 
 PACC-100712      218 $ 

  35 510 $ 
 
 Il est résolu unanimement d’accepter la proposition de la Mutuelle des 

municipalités du Québec pour le renouvellement des assurances municipales 
2020-2021. 

 
 

G) RENOUVELLEMENT ADHÉSION CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET 
FAMILLE 2020 

 
9283-05-2020  Il est résolu unanimement de procéder au renouvellement d’adhésion de la 

Municipalité de Saint-Isidore à l’organisme « Carrefour action municipale et 
Famille » pour 2020-2021. 

 
 Coût : 78.00 $ + taxes 
 

H) RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 avril 2020 
 
 Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 30-04-

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

 
COMPTES À PAYER 
 

9284-05-2020 Il est résolu unanimement que les comptes du mois d’avril 2020 annexés 
(compte à payer - procès-verbal) au montant de 123 428.11 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9285-05-2020 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois d’avril 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 
228 058.96 $ 

 
 
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 


