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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 3 octobre 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, Pierrick Gripon et Mmes les conseillère Marie Meunier et Linda 
Marleau, formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur le conseiller Jean-Denis 
Patenaude est absent. 
 
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 SEPTEMBRE 

2022 
 
9795-10-2022 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 6 septembre 2022. 
  

 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9796-10-2022    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question n’est adressée 
 
  

1. RÈGLEMENTS : 
 
 
 

2. URBANISME : 
 

2.1 PIIA / 74 RUE BELLEFLEUR, LOT 2 868 074 / AGRANDISSEMENT 
D’UNE MAISON UNIFAMILIALE / URB-2022-17 

 
9797-10-2022 Considérant la demande de permis d’agrandissement d’un bâtiment 

résidentiel déposée le 23 août 2022; 
 
Considérant que des plans préliminaires faits par A. Longtin daté du 23 août 
2022 ont été déposés par le requérant le 23 août 2022; 
 
Considérant que le lot 2 868 074 est situé dans la zone résidentielle H-220 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 municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet d’agrandissement d’un bâtiment 
résidentiel sur le lot 2 868 074 de la rue Bellefleur portant le numéro civique 
74, comme présenté aux plans faits par A. Longtin daté du 23 août 2022 
déposés par le requérant le 23 août 
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2.2 PIIA / 21 RUE PATENAUDE, LOT 6 227 375 / NOUVELLE ENSEIGNE 
COMMERCIALE / URB-2022-18 

 
9798-10-2022 Considérant la demande de permis pour l’installation d’une enseigne sur un 

bâtiment déposée le 12 septembre 2022; 
 
Considérant le plan de l’enseigne avec les spécifications réalisé par 
Imprimerie Élite pourtant le no 106719 et daté du 8 septembre 2022 déposé 
par le requérant le 12 septembre 2022; 
 
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 municipal; 
 
Il est résolu unanimement d’accepter le projet d’installation d’une enseigne sur 
le bâtiment du 21 rue Patenaude, tel que présenté dans le plan de l’enseigne 
avec les spécifications réalisé par Imprimerie Élite pourtant le no 106719 et 
daté du 8 septembre 2022. 
 

 
3. ADMINISTRATION: 
 
3.1 REDDITION DE COMPTE SUBVENTION PPA-ES – DOSSIER 

00030732-1-67040(16)-2021-04-21-9 
 

9799-10-2022 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Isidore a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la 
fin de la troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du 
ministre; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre à compter de la troisième année civile de la date de la lettre 
d’annonce du ministre; 
  
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait 
un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années 
civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels 
correspondant au total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de 
:  
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  
2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour 

le deuxième versement;  
3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers 

versements, pour le troisième versement;  
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ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la 
lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
municipalité de Saint-Isidore approuve les dépenses d’un montant de 
126 803.36$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 
3.2 MODIFICATION ET DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 

 
9800-10-2022 CONSIDÉRANT qu’en 2020, les états financiers vérifiés faisaient état d’une 

opinion avec réserve des auditeurs causé par l’absence d’une méthode de 

validation des tonnages déclarés et sujet aux droits municipaux relatifs à 

l’exploitation d’une carrière ou d’une sablière  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Isidore a fait l’ajout de caméras 

de surveillance pour valider les déclarations de tonnage déclarées par la 

carrière présente sur son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que les états financiers vérifiés 2022 ne font plus état d’une 

opinion avec réserve, mais qu’un entête de paragraphe à cet effet a été omis 

par la firme de vérification dans le rapport déposé au MAMH le 21 avril 2022 ; 

 

 CONSIDÉRANT la demande de la direction de la normalisation, de 

l’information financière et du financement du MAMH nous a demandé de 

corriger le rapport d’audit 2021 en retirant l’entête relative à l’opinion avec 

réserve et l’ajout du taux global de taxation ; 

 

 IL EST RÉSOLU unanimement que les états financiers pour l’année 2021, tels 

que modifiés par la firme de vérificateurs comptables LLG CPA inc., et 

transmis au MAMH le 8 septembre 2022 soient adoptés et déposés aux 

archives municipales. 

 

 
3.3 DEMANDE D’APPUI – PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 

ACÉRICOLES 

 

9801-10-2022 ATTENDU QUE l’acériculture est une activité importante qui contribue à 
l’essor économique à la vitalité des municipalités et des MRC en région 
acéricole, notamment par ses 13 300 producteurs et productrices regroupés 
au sein de 8 000 entreprises ;  

 
ATTENDU QUE le Québec est un leader mondial de la production de sirop 
d’érable représentant 71 % de l’ensemble de la production ;  
 
ATTENDU QUE les exportations des produits de l’érable sont en forte hausse 
ces dernières années, dont 21 % en 2020 et 22 % en 2021 ;  
 
ATTENDU QUE les produits de l’érable faits au Québec sont exportés dans 
71 pays ;  
 
ATTENDU QUE la production de sirop d’érable du Québec a atteint un 
nouveau sommet avec une production de 211 millions de livres en 2022 ;  
 
ATTENDU QUE cette production record engendrera pour la période 12 582 
emplois équivalents temps plein, contribuera à hauteur de 1,133 milliard de 
dollars au produit intérieur brut (PIB) et des revenus en taxes et impôts de 
142,87 millions de dollars au Québec et dans le reste du Canada ;  
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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec doit maximiser les bénéfices 
économiques et sociaux des ressources naturelles appartenant à tous les 
Québécois et toutes les Québécoises ;  
 
ATTENDU QUE les bienfaits écologiques des superficies d’érablière 
actuellement en production acéricole sont évalués à 1,62 milliard de dollars 
par année ;  
 
ATTENDU QUE pour le même 100 hectares d’une érablière en forêt publique, 
les retombées économiques de la production et la transformation de sirop 
d’érable sont de 40 à 75 % supérieurs à la récolte et la transformation de 
feuillus durs ;  
 
ATTENDU QUE l’acériculture est une activité durable qui permet la 
cohabitation des usages en forêt publique et la préservation de la faune et de 
la flore ;  
 
ATTENDU QUE le sirop d’érable fait partie de l’identité culturelle et 
gastronomique québécoise et que le gouvernement du Québec a désigné les 
traditions du temps des sucres comme élément du patrimoine immatériel du 
Québec ;   
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a 
présenté le 26 mai 2022 son Plan directeur ministériel pour le développement 
de l’acériculture en forêt publique (Plan directeur) qui a pour objectif 
d’encadrer, de manière cohérente à l’échelle provinciale, le développement de 
l’acériculture en forêt publique ;  
 
ATTENDU QUE le Plan directeur a fait l’objet de consultations publiques 
jusqu’au 26 juillet 2022 ;  
 
ATTENDU QUE le MFFP et les Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec (PPAQ) sont présentement en négociations sur le développement de 
l’acériculture en forêt publique ;  

 
ATTENDU QUE les PPAQ estiment qu’il faudra l’ajout de 36 millions 
d’entailles supplémentaires en forêt publique d’ici 2080, ce qui représente 200 
000 hectares de forêt publique, pour assurer le futur à court, moyen et long 
terme de l’acériculture au Québec ;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de protéger le potentiel acéricole et les 
érables du Québec pour assurer le développement de l’industrie acéricole.   
 
IL EST RÉSOLU unanimement : 
 

De reconnaître l’importante contribution économique, sociale et 
environnementale de l’acériculture pour les régions du Québec ;  
 
D’appuyer les PPAQ dans leurs représentations auprès du MFFP afin 
qu’il favorise les différents usages en forêt publique dans une vision à 
long terme qui concilie les intérêts de la sylviculture avec l’acériculture en 
assurant la sauvegarde du potentiel acéricole nécessaire à la croissance 
de l’industrie de l’érable, et ce dans une perspective de conservation du 
patrimoine forestier québécois. 

 
 

3.4 CONSTITUTION DE COMITÉ SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA 
PROTECTION DES RENSEINGMENTS PERONNELS 

 
9802-10-2022 CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Isidore est un organisme public 

au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (c. A-2.1) (ci-après appelée la « 
Loi sur l’accès ») ; 

 
CONSIDÉRANT les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 
modernisant les dispositions législatives en matière de protection des 
renseignements personnels (2021, c. 25) ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel est 
entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes publics à 
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mettre en place un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels, lequel sera chargé de soutenir l’organisme dans 
l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en 
vertu de la Loi sur l’accès; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement vienne 
exempter tout ou partie des organismes publics de former ce comité ou 
modifier les obligations d’un organisme en fonction de critères qu’il définit ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle 
sorte que la Municipalité de Saint-Isidore doit constituer un tel comité ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT :  
 
QUE soit formé un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès ; 
 
QUE ce comité soit composé des personnes qui occupent les fonctions 
suivantes au sein de la Municipalité de Saint-Isidore : 
 

- du responsable de l’accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels, soit le directeur général ; 

-  de la directrice générale adjointe. 
 

QUE ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité de Saint-Isidore dans 
l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de ses obligations en 
vertu de la Loi sur l’accès ; 
 
QUE si un règlement est édicté par le gouvernement, ayant pour effet 
d’exclure la Municipalité de Saint-Isidore de l’obligation de former un tel 
comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à compter de l’entrée en 
vigueur de ce règlement. 
 

 
3.5 OCTROI DE CONTRAT – MICRO-PLANAGE RANG SAINT-RÉGIS 
 

9803-10-2022 CONSIDÉRANT les travaux de réfection du rang Saint-Régis, entre la montée 
de la Grande-Ligne et la montée Sainte-Thérèse à l’automne 2020 ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite des travaux, plusieurs citoyens se plaignent de 

vibrations causées par la méthode de pose de l’asphalte par l’entrepreneur ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’après vérification de la planéité de la couche de surface à 

l’aide de l’essai de la règle de 3 mètres (méthode d’essai LC-26-600 du 
Ministère), Groupe ABS responsable de la surveillance des travaux confirme 
que les travaux sont conformes à l’article 13.3.4.7 du CCDG relatif aux 
caractéristiques de surface des couches du revêtement et plus 
particulièrement ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’un planage fin est une solution permettant de rectifier les 

imperfections de la couche de roulement et réduisant les vibrations aux 
abords du rang Saint-Régis ; 

 
 CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour effectuer un planage fin sur une 

longueur de 3 200 mètres linéaire (22 400m2), à savoir : 
 

Soumissionnaire Montant (avant taxes) 

Eurovia 74 409.51$ 

Talon SEBEQ 67 190.50$ 

 
IL EST RÉSOLU unanimement de retenir les services de Talon SEBEQ pour 
effectuer le planage fin afin de corriger une section du rang Saint-Régis à 
partir du chemin grande-ligne. 
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3.6 DEMANDE DE SURVEILLANCE ACCRUE DU SERVICE DE POLICE – 
VOLS SUR LE TERRITOIRE 

 
9804-10-2022 CONSIDÉRANT le nombre important de vols rapportés sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Isidore depuis l’été 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT que la problématique a été observée dans des entreprises 

commerciales, des bâtiments agricoles, des véhicules et des cabanons à 
divers endroits de la municipalité ; 

 
 CONSIDÉRANT que l’entente relative à la fourniture de services de police 

dans laquelle la Ville de Châteauguay s’engage à fournir un service de police 
de niveau 2 sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de demander à la police de Châteauguay 

d’accroitre sa présence et la surveillance du territoire de Saint-Isidore afin de 
résorber la problématique de vol observée actuellement. 

 
 

3.7 OCTROI DE CONTRAT SEL HIVER 2022-2023 
 
9805-10-2022 Considérant les soumissions reçues pour le sel à déglacer, à savoir : 
 

Compagnie Montant/tonne + taxes 

Mines Seleine (Windsor) 97.99 $ 

Compass Minerals 100.90 $ 

Sel Warwick 105.00 $ 

 
 Il est résolu unanimement de retenir la soumission de Mines Seleine au prix 

de 97.99 $ / tonne plus les taxes applicables, transport inclus. 
 
 

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

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

COMPTES À PAYER 
 
9806-10-2022 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de septembre 2022 

annexés (compte à payer - procès-verbal) au montant de 370 304.26 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9807-10-2022 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de septembre 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 95 315.82 $. 

 
 
 
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 
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au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal. 
 
 
 
 
_______________________________  
Sylvain Payant, maire 
 
 
 
_______________________________ 

 Sébastien Carignan-Cervera 
 Directeur général et greffier-trésorier 

 


