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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 6 septembre 
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, Luc Charron, Jean-Denis Patenaude et Mme la conseillère Marie Meunier, formant 
quorum sous la présidence du maire. Monsieur le conseiller Pierrick Gripon et madame la 
conseillère Linda Marleau 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 1ER AOÛT 2022 
 
9784-09-2022 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 1er août 2022. 
  

 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9785-09-2022    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. Raymond Lacoste : 
 
 M. Lacoste revient sur la consultation publique liée à la demande de PPCMOI 

pour le 10 rue Patenaude. Il réitère que l’usage du bâtiment est celui d’un 
garage de véhicule lourd depuis plus de 40 ans et que pour la plupart des 
voisins, ils en étaient conscients lors de l’achat de leur propriété. Il s’engage 
cependant à intervenir auprès de son locataire pour faire respecter la 
règlementation en vigueur sur le bruit. 

 
M. Marie-Belle Gendron : 
 
 Mme Gendron se présente en tant que candidate pour la Coalition Avenir 

Québec dans la circonscription de Châteauguay en vue des élections du 3 
octobre prochain. Elle est présente ce soir afin de s’imprégner des enjeux 
locaux. 

 
  

1. RÈGLEMENTS : 
 
 
 

2. URBANISME : 
 

2.1 PPCMOI / 10 RUE PATENAUDE LOT 2 868 328 / AJOUT D’UN LOCAL 
COMMERCIAL / URB-2022-16 
 

Ce point est reporté à une assemblée subséquente. 
 

 
3. ADMINISTRATION: 
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3.1 SIGNATURE ENTENTE BELL – SERVICE 911 DE PROCHAINE 

GÉNÉRATION 
 

9786-09-2022 CONSIDÉRANT l’entente de service avec l’autorité 911 de prochaine 
génération déposée par Bell Canada le 5 mai 2022 ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite des discussions avec l’Union et la Fédération 

des municipalités, Bell a apporté des modifications permettant de clarifier le 
paragraphe 3 sur les Frais de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de 
Prochaine Génération ; 

 
 CONSIDÉRANT que la copie sera corrigée avec le nouveau paragraphe 3 et 

transmise via l'application Docusign ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser M. Sylvain Payant, maire, à signer 

l’entente de service avec l’autorité 911 de prochaine génération au nom de la 
municipalité de Saint-Isidore. 

 
 
3.2 APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ / ALIÉNATION ET 

UTILISATION D’UN LOT À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE / 
LOT 2 867 353 

 
9787-09-2022 CONSIDÉRANT qu’une demande est déposée par la propriétaire, madame 

Solange Lefebvre, à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ) pour l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture 
pour les lots 2 867 359 (Saint-Constant) et 2 867 353 (Saint-Isidore) du 
cadastre du Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation est déposée afin de 
permettre la subdivision du terrain afin que la propriétaire puisse vendre la 
partie du lot qui est en culture et conserver un droit sur la partie utilisée à des 
fins résidentielles (5, rang Saint-Christophe à Saint-Constant) ;  

  

CONSIDÉRANT QUE la résidence située au 5, rang Saint-Christophe bénéficie 

d'un droit acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles (LPTAA). Par contre, même si le terrain conservé par la requérante 

reflète l'occupation réelle de l'usage résidentiel, le projet de subdivision doit 

faire l'objet d'une demande d'autorisation à la CPTAQ, car la commission 

reconnaît seulement un droit acquis résidentiel sur une superficie de 2 212,9 

mètres carrés. En plus de l'aliénation, la demande vise une augmentation de la 

superficie utilisée à des fins autres que l'agriculture de 2 175,7 mètres carrés ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 867 353 situé à Saint-Isidore n’est pas affecté, ni 

par le lotissement, ni par la demande d’utilisation à des fins autres que 

l'agriculture et sera maintenu à des fins agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 2 867 353 visé par la demande situé dans la zone 

A-113 est en conformité avec le Règlement de zonage et de PIIA numéro 340-

2010; 

 

CONSIDÉRANT QUE les espaces résidentiels disponibles hors de la zone 

agricole ne sont pas appropriés pour accueillir le projet de madame Solange 

Pitre; 

 

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 ; 

 

IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU  

 

D’appuyer la demande déposée par la propriétaire, madame Solange Lefebvre, 

à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
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l'aliénation et l'utilisation à une fin autre que l'agriculture pour les lots 2 867 359 

(Saint-Constant) et 2 867 353 (Saint-Isidore) du cadastre du Québec. 

 

 
3.3 OCTROI DE CONTRAT DÉNEIGEMENT ROUTES MUNICIPALES 2022-

2025 

 

9788-09-2022 Considérant les soumissions reçues pour le déneigement des rues, chemins, 
trottoirs et l’épandage de sel sur le territoire de la Municipalité de Saint-Isidore 
pour 2022 à 2025, à savoir : 

 

Les Pavages Céka Inc. 

   Montant TPS TVQ Total 

 2022-2023 348 978.68 $ 17 448.94 $ 34 810.63 $ 401 238.25 $ 

 2023-2024 348 978.68 $ 17 448.94 $ 34 810.63 $ 401 238.25 $ 

 2024-2025 348 978.68 $ 17 448.94 $ 34 810.63 $ 401 238.25 $ 

1 203 714.75 $ 

 
Les pavages Ultra inc. 

   Montant TPS TVQ Total 

 2022-2023 313 944.12 $ 15 697.21 $ 31 315.93 $ 360 957.26 $ 

 2023-2024 329 641.33 $ 16 482.07 $ 32 881.73 $ 379 005.13 $ 

 2024-2025 346 123.39 $ 17 306.17 $ 34 525.81 $ 397 955.37 $ 

1 137 917.76 $ 

 
Excavation Pascal Beaulieu Inc. 

   Montant TPS TVQ Total 

 2022-2023 208 585.00 $ 10 429.25 $ 20 806.35 $ 239 820.60 $ 

 2023-2024 208 585.00 $ 10 429.25 $ 20 806.35 $ 239 820.60 $ 

 2024-2025 208 585.00 $ 10 429.25 $ 20 806.35 $ 239 820.60 $ 

719 461.80 $ 

 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission d’Excavation Pascal 

Beaulieu Inc. et d’autoriser M. Sylvain Payant, maire et M. Sébastien 
Carignan-Cervera, directeur général, à signer le contrat à intervenir entre les 
parties ainsi que tous les documents relatifs à cet engagement. 

 
 

3.4 RENOUVELLEMENT ADHÉSION SCABRIC 2023 

 
9789-09-2022 Il est résolu unanimement de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la 

SCABRIC pour l’année 2022. 
 
  Coût : 100$ 
 
 

3.5 RENOUVELLEMENT ASSURANCE COLLECTIVE 2022-2023 
 

9790-09-2022 CONSIDÉRANT l’avis de renouvellement concernant les assurances 
collectives reçu de Assurances Manuvie indiquant une hausse de 29.44% ; 

 
 CONSIDÉRANT la recommandation du courtier GFMD d’aller en appel 

d’offres pour trouver un nouvel assureur plus compétitif ; 
 
 CONSIDÉRANT les résultats de cet appel d’offres, lors duquel le plus bas 

soumissionnaire conforme représentait une économie de 10.78% par rapport 
à la prime payée en 2021-2022 ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter l’offre de Desjardins Assurances 

obtenue suite à l’appel d’offres préparé par GFMD selon les nouveaux termes 
proposés et d’autoriser groupe GFMD à compléter le processus de transfert 
en vue du renouvellement du 1er septembre 2022. 
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3.6 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – LE GUEULART – JOURNÉE DE LA 
CULTURE 2022 

 
9791-09-2022 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière déposée par l’organisme Le 

Gueulart pour l’organisation d’une activité de création inspirée de l’œuvre de 
Saul Steinberg dans le cadre des journées de la culture ; 

 
 Il est résolu unanimement d’accepter la demande d’aide financière de 900$ 

prélevée à même le budget du comité culture. 
 
 

3.7 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE DES 
MUNICIPALITÉS DE MERCIER, SAINTE-MARTINE, SAINT-ISIDORE, 
SAINT-URBAIN PREMIER ET CHÂTEAUGUAY 

 
9792-09-2022 CONSIDÉRANT qu’à la fin des années 1960, le gouvernement du Québec a 

autorisé le déversement de plus de 170 000 m3 d’huiles et autres produits 
toxiques dans une sablière désaffectée sur le territoire de Mercier, causant 
une contamination majeure des eaux souterraines de la région ; 

 CONSIDÉRANT que dans les années 1970 suivant la catastrophe, le 
gouvernement du Québec a financé la construction d’un réseau d’aqueduc et 
ordonné à la Ville de Châteauguay de fournir l’eau potable aux municipalités 
de la Régie Intermunicipale de la Vallée de la Châteauguay (RIAVC), soit 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore et Saint-Urbain-Premier ; 

 
CONSIDÉRANT le décret 744-89 adopté par le gouvernement du Québec par 
lequel il reconnaissait la contamination de la nappe souterraine et son impact 
sur l’approvisionnement en eau potable des municipalités affectées et 
octroyait une aide financière atteignant 80 % des coûts d’immobilisation des 
équipements requis pour maintenir et moderniser le réseau de distribution 
d’eau potable ;  
 
CONSIDÉRANT que l’usine de traitement de la Ville de Châteauguay ne 
réussit plus à fournir de l’eau en quantité suffisante pour répondre aux 
besoins des municipalités de la RIAVC, des villes de Léry et de Châteauguay, 
incluant notamment l’Hôpital Anna-Laberge ; 
 
CONSIDÉRANT que la pression dans le réseau d’aqueduc n’est pas 
constante et que les municipalités doivent composer avec des défis 
importants pour maintenir les capacités d’intervention en matière de sécurité 
incendie ; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs équipements atteignent leur fin de vie et que 
les sommes requises pour moderniser les équipements et explorer des 
solutions permettant d’atteindre une autonomie locale et diminuer la pression 
sur les équipements de Châteauguay sont exceptionnellement élevées, qu’ils 
découlent de la contamination historique des lagunes à Mercier et qu’il y a 
lieu, dans ce contexte, d’obtenir une aide financière additionnelle pour 
compenser ces coûts ; 
 
CONSIDÉRANT la formation du Comité régional des lagunes composé des 
cinq municipalités impactées par la contamination des eaux souterraines, soit 
Mercier, Sainte-Martine, Saint-Isidore, Saint-Urbain-Premier et Châteauguay ; 
 
CONSIDÉRANT la lettre signée par les membres du Comité régional des 
lagunes et transmise, en date du 11 août 2022, au premier ministre du 
Québec, Monsieur François Legault, demandant au gouvernement d’assumer 
les coûts associés aux investissements qui s’imposent pour entretenir le 
réseau d’aqueduc existant et mettre en place les infrastructures requises afin 
d’atteindre une autonomie locale et assurer un approvisionnement en eau 
potable de qualité et en quantité suffisante pour les citoyens ; 

 
 Il est résolu unanimement : 
 

• QUE ce Conseil appuie la démarche du Comité régional des lagunes 
ayant pour objectif d’obtenir une aide financière du gouvernement du 
Québec afin de compenser les coûts associés aux investissements qui 
s’imposent pour entretenir le réseau d’aqueduc existant et mettre en 
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place les infrastructures requises afin d’atteindre une autonomie locale, 
dans le contexte de la contamination historique des lagunes à Mercier ; 

• QUE ce Conseil sollicite les parties prenantes à appuyer cette démarche; 
• QUE la démarche soit communiquée au grand public. 

 
 

3.8 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 AOÛT 2022 
 
 Les membres du Conseil accusent réception des états financiers au 30 août 

2022. 
 
 
 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia. 
 
 

COMPTES À PAYER 
 
9793-09-2022 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de septembre 2022 

annexés (compte à payer - procès-verbal) au montant de 287 815.89 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9794-09-2022 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois d’août 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 
117 606.48 $. 

 
 
 
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 greffier-trésorier 

 


