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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 4 juillet 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, 
Dany Boyer, Jean-Denis Patenaude et Mme la conseillère Linda Marleau, formant quorum sous 
la présidence du maire. MM. les conseillers Luc Charron, Pierrick Gripon et Mme la conseillère 
Marie Meunier sont absents. 
 
Assiste également à la séance M. Sébastien Carignan-Cervera, directeur général et greffier-
trésorier, agissant en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
 
 
Ouverture de l’assemblée à 20h00. 
 
 
 
  ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 6 JUIN 2022 
 
9756-07-2022 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 6 juin 2022. 
  

 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9757-07-2022    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Vanier Demande un statut du projet d’aménagement de la piste cyclable, de 

l’aménagement du chemin agricole parallèle et de l’utilisation des résidus de 
planage. 

 
 M. le maire fait état du dossier sous la responsabilité de la MRC de Roussillon 

en indiquant que les plans et devis sont actuellement en création et que 
l’appel d’offres pour les travaux est prévu à l’automne. 

 
M. Vanier Demande si les terrains de la rue Desjardins verront également leurs 

installations septiques inspectées dans le cadre du programme d’inspection. 
 
 M. le maire fait état du dossier et souligne qu’une intervention concertée entre 

la municipalité, le ministère de l’Environnement et la CPTAQ est nécessaire 
pour adresser la situation de ce secteur. 

 
  
 RÈGLEMENTS : 
 

A) AVIS DE MOTION / 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 » 
 

9758-07-2022 Il est par la présente, donné avis de motion, par M. Dany Boyer, conseiller, 
qu’il sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 495-2022 
décrétant 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 ». 

 
 

B) ADOPTION / PROJET DE 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 
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NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ISIDORE – VAGUES 2 ET 3 » 

 
9759-07-2022 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 ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le projet de 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». 

 
 
 URBANISME : 
 

A) DÉROGATION MINEURE / 205 RANG SAINT-RÉGIS NORD, LOT 2 868 542 
/ PERMETTRE UN LOTISSEMENT CRÉANT DEUX NOUVEAUX LOTS 
DÉROGATOIRES / URB-2022-15, DM-09-2022 

 
9760-07-2022 Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 23 mai 

2022 pour permettre un lotissement créant deux nouveaux lots dérogatoires; 
 

Considérant que selon l’article 29 du règlement de lotissement 337-2010 un 
lot non desservi situé à moins de 100 m d’un cours d’eau doit avoir une 
superficie minimale de 4000 m2 et une largeur minimale de 50 m et une 
profondeur minimale de 75 m; 
 
Considérant que l’article 29 du règlement de lotissement 337-2010 rend 
impossible le lotissement du lot 2 868 542 et que cela porte un préjudice 
sérieux au propriétaire; 
 
Considérant qu’un avis public a été publié le 17 juin 2022; 
 
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 les membres du 
C.C.U. en font la recommandation au conseil municipal ; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à permettre 
un lotissement créant deux nouveaux lots dérogatoires pour le lot 2 868 542 
soit : 

• un lot d’une superficie de 2 117,2 m2 et d’une profondeur de 39,92 m; 

• un lot d’une superficie de 1 751,9 m2, d’une largeur de 42,36 m et 
d’une profondeur de 21,76m; 

• un bâtiment principal existant avec une marge avant de 0,03 m 
 

 
ADMINISTRATION: 
 

A) DÉSIGNATION D’UN FONCTIONNAIRE AGISSANT COMME INSPECTEUR 
MÉTROPOLITAIN LOCAL / CMM RCI-2022-96 

 
9761-07-2022 CONSIDÉRANT le Règlement de contrôle intérimaire 2022-97 concernant les 

secteurs présentant un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu 
naturel, adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal le 16 juin 
2022;  

 
CONSIDÉRANT l’article 4.3 du règlement 2022-97 par lequel le fonctionnaire 
ou l’officier municipal qui, dans chaque municipalité où se situe un secteur 
identifié à l’annexe B du Règlement de contrôle intérimaire, est responsable 
de la délivrance des permis et certificats au sens des articles 119 et 236 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) est le fonctionnaire 
désigné par le Conseil de la Communauté pour agir à titre d’inspecteur 
métropolitain local chargé de l’application du Règlement de contrôle 
intérimaire ;  
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit consentir à telle désignation en 
vertu du deuxième alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, précitée;  

 
CONSIDÉRANT l’article 4.2 du Règlement de contrôle intérimaire, par lequel 
le Conseil de la Communauté peut déléguer, par municipalité, les pouvoirs et 
devoirs généraux des inspecteurs métropolitains en chef et adjoint prévus aux 
articles 4.4 et 4.5 de ce même règlement aux inspecteurs métropolitains 
locaux ; 

 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 
QUE la municipalité de Saint-Isidore consente à ce que ses fonctionnaires ou 
officiers responsables de la délivrance des permis agissent à titre d’inspecteur 
métropolitain local tel que prévu par l’article 4.3 du Règlement de contrôle 
intérimaire de la Communauté et exerce les pouvoirs et devoirs énumérés à 
l’article 4.7 de ce même règlement ;  
 
QUE la municipalité de Saint-Isidore consente à ce que ses fonctionnaires ou 
officiers responsables de la délivrance des permis se voient déléguer les 
pouvoirs et devoirs de l’inspecteur métropolitain en chef et l’inspecteur 
métropolitain adjoint tel que prévu aux articles 4.4 et 4.5 du Règlement de 
contrôle intérimaire de la Communauté;  
 
QUE la municipalité de Saint-Isidore informe la Communauté métropolitaine 
de Montréal que la personne suivante agit à titre d’inspecteur métropolitain 
local sur son territoire :  

  
Jean-Philippe Loiselle-Paquette, inspecteur et urbaniste 
 

 
B) RENOUVELLEMENT DU BAIL DES TROUVAILLES À BAS PRIX 

 
9762-07-2022 CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de bail proposée par 

Investissement Réal Boyer pour le local situé au 640 rang Saint-Régis; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de renouveler le bail pour une dure de 2 ans 

selon les termes proposés de 4% d’augmentation pour l’année 2022-2023 et 
de 3% pour l’année 2023-2024. 

 
 

C) OCTROI DE CONTRAT / RÉFECTION DE TOITURE BIBLIOTHÈQUE – 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
9763-07-2022 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation effectué par le directeur des 

travaux publics afin de procéder à la réfection de la toiture de la bibliothèque – 

centre communautaire situé au 693 Saint-Régis ; 

 

 CONSIDÉRANT les soumissions obtenues à savoir :  

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Couvreurs Dubuc 49 890$ 

Couvreurs Therrien Désistement 

Couvreur Richard et St-Pierre Inc. Refus de soumissionner 

Couvreurs St-Léonard Refus de soumissionner 

  

IL EST RÉSOLU unanimement de retenir les services de Couvreurs Dubuc 

pour la réfection de la toiture de la bibliothèque – Centre communautaire situé 

au 693 Saint-Régis, pour un montant de 49 890$ plus taxes. 

 

Attendu que ce montant sera assumé par l’aide financière du PRABAM 
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D) APPEL D’OFFRES POUR LA FOURNITURE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS / ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE LA 
STATION D’ÉPURATION ET ÉTUDE DE VÉTUSTÉ / OCTROI DE CONTRAT 

 

9764-07-2022 CONSIDÉRANT l’appel d’offres 2022-01 / 1610597 publié sur SEAO du 1er au 
28 juin 2022; 

 
 CONSIDÉRANT l’évaluation des soumissions reçues, à savoir; 

Soumissionnaire Évaluation 
qualitative 

Offre financière Résultat 
pondéré 

4455878 Canada Inc. 
(Bruser et Associés) 

88.9% 45 415.13$ 30.6 

FNX_INNOV Inc. 78.5% 40 384.97$ 31.8 

Shellex Groupe 
Conseil 

75.7% 23 914.80$ 52.6 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de retenir les services de Shellex Groupe 

Conseil pour la réalisation de l’évaluation de capacité résiduelle et l’étude de 
vétusté de la station d’épuration, pour un montant forfaitaire de 23 914.80$, 
incluant les taxes. 

 
 ATTENDU que cette dépense sera assumée par la TECQ 2019-2023. 
 
 

E) DÉPÔT DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE PRIMA 

 
9765-07-2022 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Isidore à adopté le 11 octobre 

2016 une Politique municipale familles et aînés ; 
 CONSIDÉRANT que la politique est accompagnée d’un plan d’action 

quinquennal dans lequel des actions permettant d’améliorer l’accessibilité et 
le maintien de l’autonomie des personnes aînées ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement que : 
 

• Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière ; 
 

• La Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle ; 
 

• La Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa 
demande, à payer les coûts d’exploitation continue et d’entretien de la 
ou des infrastructures subventionnées ; 
 

• La Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de 
l’aide financière qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout 
dépassement de coûts. 

 
 

F) APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ / LOTISSEMENT 
ALIÉNATION ET UTILISATION COMPLÉMENTAIRE D’UNE PARTIE DES 
LOTS 5 172 868 ET 5 172 869 / DANIEL ROBERT ET GESTION ERG INC. 
 

9766-07-2022 CONSIDÉRANT QUE l’appui de la municipalité est sollicité relativement à la 
demande d’autorisation à la CPTAQ visant les lots 5 172 868 et 5 172 869 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE, les demandeurs souhaitent procéder à un échange de 
terrains d’égales superficies et à un complément d'occupation résidentielle en 
conséquence, sans nouvel usage non agricole et sans ajout de bâtiment 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie à rattacher à la partie résidentielle ne 
permet pas l’ajout d’une résidence, mais bien et seulement l’accueil éventuel 
des accessoires à la résidence actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le découpage proposé permettra de créer un terrain 
résidentiel de forme régulière qui facilitera le passage de la machinerie 
agricole et permettra d’augmenter les superficies en culture; 
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CONSIDÉRANT QUE l’agriculteur souhaite céder une parcelle de terrain non 
cultivable, mais entretenue par le propriétaire de l’emplacement résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie des lots, après échange, ne sera pas 
modifiée; 
 
CONSIDÉRANT QUE à l’examen des critères de l’article 62 de la LPTAAQ et 
selon sa connaissance de la communauté agricole, la municipalité est 
d’opinion qu’il n’y aura pas d’effet négatif sur les activités agricoles existantes 
et sur le développement de ces activités agricoles non plus sur les possibilités 
d’utilisation à des fins agricoles des lots voisins;  
 
CONSIDÉRANT QUE la reconfiguration des lots ne génère pas de nouvelles 
distances séparatrices aux installations d’élevage; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet d’échange de terrains concernant un 
emplacement résidentiel existant et la terre agricole voisine; et pour cette 
raison, il n’y a pas d’espace approprié disponible pour réaliser le projet hors 
de la zone agricole sur le territoire de la municipalité. L’article 61.1 ne devrait 
pas s’y appliquer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet ne contrevient pas à la réglementation 
municipale; 

 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’appuyer la demande d’autorisation visant à demander à la CPTAQ de 
permettre le lotissement, l’aliénation et l’utilisation complémentaire pour un 
échange terrains concernant une partie du lot 5 172 868, propriété de Daniel 
Robert et une partie du lot 5 172 869, propriété de Ferme MRGT inc. devenu 
GESTION ERG inc.; la superficie des lots, après échange, sera la même. 

 
 

G) RÉFECTION PETIT-RANG / PLANAGE ET RESURFAÇAGE 

 
9767-07-2022 CONSIDÉRANT l’appel de proposition pour la réfection du petit rang sur une 

longueur de 1 150m à partir du rang Saint-Régis; 
 
 CONSIDÉRANT que la municipalité désire être maitre d’œuvre pour la 

réalisation de ce chantier; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de retenir les services de : 
 

▪ Pavages Beaulieu pour la fourniture de la signalisation de chantier, le 
transport et la pose de 800TM d’asphalte EB-10S compacté et le 
balayage pour un montant de 23 600$; 

 
▪ TALON SEBEQ pour le planage au montant de 7 000$ plus taxes; 

 
▪ SINTRA pour l’achat de 800TM d’asphalte EB-10S au prix du marché 

lors de la réalisation des travaux, estimés à 86 400$; 
 
 ATTENDU que ces travaux seront assumés par le fonds carrière et sablière. 
 

 
H) DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2022 

 
 Les membres du Conseil accusent réception des états financiers au 30 juin 

2022. 
 
 
 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia 
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COMPTES À PAYER 
 
9768-07-2022 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de juillet 2022 annexés 

(compte à payer - procès-verbal) au montant de 168 005.51 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9769-07-2022 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de juin 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 
187 302.34 $. 

 
 
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 

 


