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PROVINCE DE QUÉBEC 
PAROISSE DE SAINT-ISIDORE 
 
 
 
À une assemblée ordinaire du Conseil de la Paroisse de Saint-Isidore, tenue le 1er août 2022, 
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, 
Pierrick Gripon, Luc Charron, Jean-Denis Patenaude et Mmes les conseillères Marie Meunier et 
Linda Marleau, formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur le conseiller Dany Boyer 
est absent. 
 
Assiste également à la séance Mme Karen Gearey, directrice générale adjointe, agissant en tant 
que secrétaire d’assemblée. 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h00. 
 
 
 
  ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 4 JUILLET 2022 
 
9770-08-2022 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 4 juillet 2022. 
  

 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9771-08-2022    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé en ajoutant 

au point varia : 
 

- Gueulart - Subvention événement au Parc des sculptures 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Jean-François Primeau : 
 
 M. Primeau se présente en tant que candidat au Parti Libéral du Québec en 

vu des élections du 3 octobre prochain, il présente et explique sa plate-forme.  
 
Mme Élise Laferrière 
M. Guy St-Amand : 
 Mme Laferrière explique qu’elle a reçu un avis d’infraction concernant un 

usage non autorisé et questionne la façon de procéder par la municipalité ; 
 
 M. le maire mentionne que ce dossier est exécuté selon les consignes de la 

cour municipale de Châteauguay responsable du traitement des avis 
d’infraction émis par la municipalité de Saint-Isidore. 

 
  
 RÈGLEMENTS : 
 

A) ADOPTION / RÈGLEMENT 495-2022 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 492 700$ POUR LES DEMANDES FAITES 
EN VERTU DU « PROGRAMME DE MISE AUX NORMES DES 
INSTALLATIONS SEPTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE – 
VAGUES 2 ET 3 » 

 
9772-08-2022 CONSIDÉRANT l’avis de motion donné aux fins du présent règlement par M. 

Dany Boyer lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 495-2022 lors de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 4 juillet 2022 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le règlement 495-2022 décrétant 

une dépense et un emprunt n’excédant pas 492 700$ pour les demandes 
admissibles faites en vertu du « Programme de mise aux normes des 
installations septiques de la municipalité de Saint-Isidore – vagues 2 et 3 ». 
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 URBANISME : 
A) PPCMOI / 10 RUE PATENAUDE LOT 2 868 328 / AJOUT D’UN LOCAL 

COMMERCIAL / URB-2022-16 
 

9773-08-2022 CONSIDÉRANT les articles 145.38 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT le Règlement numéro 478-2021 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, ci-après 
“PPCMOI”; 

 
CONSIDÉRANT la demande de PPCMOI (URB-2022-16) relative à l’ajout 
d’un commerce à même le bâtiment actuellement construis sur le lot 2 868 
328; 

 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur veut que soit permis l’aménagement d’un 
deuxième local pour accueillir une seconde entreprise du même type (C3) ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 230 du règlement de zonage 340-2010 indique 
que lorsqu’indiqué à la grille des spécifications, le regroupement 
d'établissements commerciaux à l'intérieur d'un même bâtiment est autorisé 
pourvu que :  

1° le bâtiment comprenne au moins deux établissements commerciaux;  
2° que seuls les établissements commerciaux de la classe d'usages c1 

soient autorisés.  
 

CONSIDÉRANT QUE le projet déposé respecte essentiellement les objectifs 
et critères de l’article 23 du règlement 478-2021 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble, ci-après 
“PPCMOI”; 

 
CONSIDÉRANT les mécanismes de consultation publique, d’approbation 
référendaire et d’examen de la conformité prévus par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme s’appliquant à des PPCMOI; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du C.C.U. recommande l’acceptation de la 
demande de PPCMOI au conseil municipal ; 

 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble URB-2022-16 visant à l’ajout d’un 
second local dans le bâtiment actuellement construit lot 2 868 328, permettant 
le regroupement de deux établissements commerciaux de la classe d’usage 
C3. 

 
 

ADMINISTRATION: 
 

A) AUTORISATION DE PASSAGE – LE TOUR DU MAIRE – VILLE DE SAINT-
CONSTANT 

 
9774-08-2022 CONSIDÉRANT la demande formulée par la Ville de Saint-Constant, 

responsable de l’organisation du tour du maire, édition 2022 ; 
 
  CONSIDÉRANT que les convoi cycliste compte emprunter les routes 

suivantes ;  
 
 - Trajet 1 : 

• Rang Saint-Simon 

• Montée Riendeau 

• Rang Saint-Régis Sud  
 

- Trajet 2 : 

• Rang Saint-Simon 

• Rue Dupuis 

• Rang Saint-Régis 

• Rang Saint-Régis Sud  
 

- Trajet 3 : 

• Montée Sainte-Thérèse 

• Rang Saint-Régis 
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• Rue Boyer 

• Rang Saint-Régis 

• Rang Saint-Régis Sud  
 

  CONSIDÉRANT que le passage des convois est prévu le 28 août en matinée;  
 
  CONSIDÉRANT chacun des groupes seront encadrés par des professionnels 

et qu’aucune fermeture de route n’est requise.  
 
  IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser le passage du Tour du maire sur 

les routes identifiées, le 28 août 2022. 
 
 

B) RENOUVELLEMENT DE CONVENTION D’EXPLOITATION / RÉSEAU 
BIBLIO DE LA MONTÉRÉGIE 

 
9775-08-2022 Considérant que la convention pour l’exploitation d’un système informatique 

modulé pour la Bibliothèque affiliée Simb@ se termine le 31 décembre 2022 ; 
 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler cette convention pour une période de 
trois (3) ans ; 

 
Il est résolu unanimement de renouveler ladite convention pour une période 
de 3 ans, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, et d’autoriser M. Sylvain 
Payant, maire, et M. Sébastien Carignan-Cervera, directeur général à signer 
cette convention. 

 
 

C) RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION CHAMBRE DE COMMCER ET 
D’INDUSTRIE DU GRAND ROUSSILLON 

 
9776-08-2022 Il est résolu unanimement de renouveler l’adhésion annuelle 2021 pour 

organisation gouvernementale à la Chambre de Commerce du Grand 

Châteauguay, pour un montant de 375$ plus taxes. 

 

 
D) EMBAUCHE MONITRICE CAMP DE JOUR – DÉ LÉGATION AU 

DIRECTEUR GÉNÉRAL – DÉPÔT DE DOCUMENT 

 

9777-08-2022 CONSIDÉRANT l’article 165.1. du code municipal du Québec stipulant que le 
conseil peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la municipalité le 
pouvoir d’engager tout fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié;  

  
 CONSIDÉRANT la résolution 8482-05-2017 par laquelle le conseil municipal 

déléguait au directeur général le pouvoir d’embaucher toute personne 
nécessaire à la poursuite des activités de la municipalité, et ce, sur une base 
temporaire, à la condition que les sommes nécessaires soient disponibles au 
budget. 

 
 Le directeur général fait dépôt au conseil municipal du rapport d’embauche de 

Rosalie Rochefort à titre de monitrice pour le camp de jour au taux horaire de 
14.25$/h. 

 
 

E) DÉCOMPTE #4 PROJET FOSSÉS 221/SAINT-RÉGIS SUD 

 
9778-08-2022 CONSIDÉRANT la résolution 9576-09-2021 relative à l’octroi de contrat pour 

la réalisation des travaux de remplacement de ponceau et construction de 
fossé sur le chemin de Saint-Rémi ; 

 
 CONSIDÉRANT l’octroi de contrat à Eurovia Québec Construction Inc. pour 

un montant de 327 355.47$ incluant les taxes ; 
 
 CONSIDÉRANT le décompte numéro 1 daté du 22 novembre présenté par 

Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 229 762.96$ ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de paiement pour le décompte #1 au 

montant de 237 752.97$ incluant les taxes et la retenue appliquée, produite 
par Jean-Yves Joubert, ingénieur chez Groupe DGS, responsable de la 
surveillance des travaux datée du 24 novembre 2021; 
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CONSIDÉRANT la résolution 9617-12-2021 autorisant le paiement du 
décompte #1 pour un montant de 229 762.96$; 

 
 CONSIDÉRANT le décompte numéro 2 daté du 15 décembre 2021 présenté 

par Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 17 400.13$ ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de paiement pour le décompte #2 au 

montant de 17 400.13 produite par Jean-Yves Joubert, ingénieur chez Groupe 
DGS, responsable de la surveillance des travaux datée du 7 janvier 2022; 

 
CONSIDÉRANT la résolution 9644-01-2022 autorisant le paiement du 
décompte #2 pour un montant de 17 400.13$; 
 
CONSIDÉRANT la réception provisoire des travaux émise par groupe DGS à 
la suite de l’inspection des travaux ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 9726-05-2022 autorisant la libération de la 
retenue provisoire de 14 175.17 (incluant les taxes) ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement pour le décompte #4 
produite par Jean-Yves Joubert, ingénieur chez Groupe DGS, responsable de 
la surveillance des travaux datée du 22 juillet 2022 au montant de 8 218.19$ 
taxes incluses et retenue de 5% appliquée ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser le paiement de 8 218.19 $ (incluant 

les taxes) à même le fonds carrière et sablière. 
 
 

F) OCTROI DE CONTRAT / TESTS DE FUMÉE CONNEXIONS INVERSES / 
PLAN DE GESTION DES SURVERSES 
 

9779-08-2022 CONSIDÉRANT la résolution 9221-02-2020 par laquelle la municipalité de 
Saint-Isidore s’engageait à réaliser un plan de gestion des débordements 
décrivant les meures à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence 
des débordements d’égout observés sur l’ensemble du réseau municipal; 

 
 CONSIDÉRANT le plan de gestion réalisé par ASISTO inc. daté de mars 

2021 (projet 0401102) 
 
 CONSIDÉRANT que la première action à entreprendre identifiée dans le plan 

de gestion d’ASISTO est de procéder à des tests de fumée/colorant afin 
d’identifier les mauvais raccordements entre le réseau pluvial et le réseau 
sanitaire; 

 
 CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de Vincent Dubé de l’entreprise Test 

de fumée spécialisée dans la réalisation de telles investigations pour les 
municipalités; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de retenir les services de l’entreprise Test de 

fumée pour la réalisation des tests de fumée dans le secteur du parc industriel 
ainsi que la rédaction du rapport pour un montant de 4 450$ plus taxes; 

 
 ATTENDU que ce projet est financé par la programmation de la TECQ 2019-

2023. 
 

 
G) CONGRÈS FQM 2022 / MONTRÉAL 

 
9780-08-2022 Considérant le congrès de la Fédération Québécoise des municipalités les 22-

23-24 septembre 2022 au Palais des Congrès de Montréal ; 
 
 Il est résolu unanimement d’autoriser l’inscription de MM Sylvain Payant et 

Dany Boyer et de défrayer les frais d’inscriptions, d’essence et de repas sur 
présentation de pièces justificatives. 

 
 

H) DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 JUILET 2022 
 
 Les membres du Conseil accusent réception des états financiers au 31 juillet 

2022. 
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 VARIA 
 
 DEMANDE DE SUBVENTION – GUEULART - EVENEMENT AU PARC DES 

SCULPTURES 
 
9781-08-2022 CONSIDÉRANT la demande de subvention déposée par l’organisme le 

Gueulart  
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de refuser la demande. 
 
 

COMPTES À PAYER 
 
9782-08-2022 Il est résolu unanimement que les comptes du mois d’août 2022 annexés 

(compte à payer - procès-verbal) au montant de 151 293.68 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9783-08-2022 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de juillet 2022 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. 9649-01-2022 pour un montant de 
120 984.05 $. 

 
 

 
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 

 


