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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 7 novembre 
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 Mme 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 3 OCTOBRE 

2022 
 
9808-11-2022 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 3 octobre 2022. 
  

 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9809-11-2022    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Mmes Claudia Dubuc, Chantal Silverwood et Martine Latreille font la 

présentation des activités du comité de la Guignolée de Saint-Isidore pour 
l’année 2021-2022 et déposent le bilan du 1er novembre 2021 au 31 octobre 
2022 aux membres du conseil municipal. 

 
  

1. RÈGLEMENTS : 
 
 
 

2. URBANISME : 
 

2.1 DÉROGATION MINEURE / 383 RANG SAINT-RÉGIS SUD, LOT 
2 868 421 / PERMETTRE UN LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 
AVEC UNE ENTRÉE ISOLÉE ET D’UNE SUPERFICIE DE PLUS DE 
65M2 

 
9810-11-2022 CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 28 

septembre 2022 pour permettre un logement intergénérationnel de 122 m2 et 
avec une entrée desservant exclusivement le logement intergénérationnel ; 

  
CONSIDÉRANT que selon l’article 225 du Règlement #340-2010 de zonage 
et de PIIA, lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, l’usage « logement 
intergénérationnel » est autorisé comme usage additionnel et que la superficie 
maximale de plancher habitable du logement intergénérationnel est de 65 m², 
sans excéder 50 % de la superficie du logement principal et qu’aucune entrée 
ne doit desservir exclusivement le logement intergénérationnel ; 

 
CONSIDÉRANT que le logement est existant et que le demandeur fait la 
présente demande en vue de se conformer à la règlementation afin de 
pouvoir procéder à la vente de la propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que l’acheteur est intéressé à avoir un logement 
bigénérationnel pour y héberger sa mère ; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 20 octobre 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 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’installation septique actuelle est non conforme au 
règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q2, R.22) ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent au conseil 
municipal d’attendre que les le propriétaire modifie son installation sanitaire 
pour la rendre conforme à la réglementation et qu’il effectue des travaux pour 
que la maison n’ait que 6 chambres à coucher avant d’accepter la demande 
de dérogation mineure ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal est d’avis que l’application du 
règlement de zonage ne cause pas un préjudice sérieux au demandeur et que 
la demande de dérogation ne soit pas mineure en comparaison des normes 
établies dans le règlement de zonage ;  

 
IL EST RÉSOLU unanimement de refuser la demande de dérogation mineure 
telle que déposée par le demandeur. 
 
 
 
2.2 MODIFICATION DE LA DÉROGATION MINEURE POUR LE 205 RANG 

SAINT-RÉGIS NORD / LOT 2 868 542 / PERMETTRE UN 
LOTISSEMENT CRÉANT DEUX NOUVEAUX LOTS DÉROGATOIRES / 
URB-2022-15, DM-09-2022. 

 
9811-11-2022 CONSIDÉRANT la résolution 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’une demande de modification de la dérogation mineure a 
été déposée le 20 octobre 2022 
 
CONSIDÉRANT que des avis publics ont été publiés le 17 juin 2022 et le 20 
octobre 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; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent au conseil 
municipal d’accepter la demande de dérogation mineure; 
 
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 39,59 m; 
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-un lot d’une superficie de 1 751,9 m2 et d’une profondeur de 21,76; 
-un bâtiment principal existant avec une marge avant de 0,03 m  

 
ATTENDU que la présente résolution annule la résolution 9760-07-2022. 

 
 
3. ADMINISTRATION: 
3.1 PROBLÉMATIQUE DE SÉCURITÉ ROUTE 221 / DEMANDE 

D’INTERVENTION DU MTQ 
 

9812-11-2022 CONSIDÉRANT les résolutions 6160-06-2007, 6896-11-2010, 7109-11-2021, 
7572-02-2014 et 8318-10-2016 et 9557-08-2021 concernant la problématique 
de congestion sur la route 221 entre l’autoroute 30 la limite de la ville de 
Saint-Rémi ; 

 
 CONSIDÉRANT les résolutions transmises par les municipalités de Saint-

Rémi, Saint-Michel et la Ville de Saint-Constant dans lesquelles ces 
municipalités voisines demandent également l’intervention du MTQ pour 
adresser la problématique ; 

 
 CONSIDÉRANT que le Ministère des transports confirme avoir une solution 

face à cette problématique, soit le projet 154111371 prévoyant l’ajout d'une 
voie de stockage avec feux de circulation à l’intersection des routes 221 et 
207 et le projet 154120848 prévoyant l’installation de feux de circulation à 
l'intersection de l'A-30 et de la route 221 (sortie 44) ; 

 
 CONSIDÉRANT que le MTQ a rencontré la Municipalité de Saint-Isidore le 30 

novembre 2021 pour discuter des problématiques de congestion et que lors 
de cette rencontre, le MTQ a confirmé avoir des projets pour gérer la 
problématique, mais que les budgets actuels ne permettent que des projets 
d’amélioration de la sécurité et non les projets de gestion du trafic ; 

 
 CONSIDÉRANT que lors de cette rencontre, le MTQ a convenu de réaliser 

une étude de dangerosité des intersections de la route 221 et de l’A-30 ainsi 
que de la route 221 et de la route 207 ; 

 
 CONSIDÉRANT que le MTQ a présenté les résultats de cette analyse à la 

Municipalité de Saint-Isidore le 20 octobre 2022 et a indiqué que l’étude ne 
démontrait pas un potentiel de dangerosité supérieur à la moyenne et que le 
projet ne pouvait donc pas être priorisé pour le moment ; 

 
 CONSIDÉRANT l’événement funeste du 27 octobre 2022 lors duquel un 

conducteur à perdu la vie, 2 automobilistes ont été gravement blessés et deux 
autres automobilistes ont été blessés légèrement ;  

 
 CONSIDÉRANT que la problématique de congestion semble amplifiée lors de 

la fermeture de la route 207/221 à l’entrée de Kahnawake par les 
Peacekeeper, sans mesure de gestion de la circulation en amont fait en sorte 
que le trafic s’étend sur la route 221 sur une distance de 4km vers Saint-
Rémi ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement : 
 

- De demander au MTQ d’intervenir dès maintenant pour mettre en place 
une solution durable afin de gérer le trafic sur la route 221 et d’assurer la 
sécurité des automobilistes qui y circulent. 

- De réitérer que la municipalité de Saint-Isidore est ouverte à collaborer 
afin de faciliter une résolution rapide à la problématique. 

- De faire parvenir une copie de cette résolution à Mme Geneviève 
Guilbault ministre des Transports, Mme Marie-Belle Gendron députée de 
la circonscription de Châteauguay, Mme Suzanne Roy ministre 
responsable de la Montérégie, M. Rogério Correia, directeur général de la 
coordination et des relations avec le milieu, région métropolitaine de 
Montréal au MTQ, la ville de Saint-Constant, la ville de Saint-Rémi et à la 
municipalité de Saint-Michel.    
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3.2 DEMANDE DE NETTOYAGE DE LA BRANCHE 6 ET SES SOUS-
BRANCHES 6B – 6C – 6D ET 6E DE LA RIVIÈRE TURGEON 

 
9813-11-2022 CONSIDÉRANT la demande d’intervention pour le nettoyage de la branche 6 

et des sous-branches 6B, 6C, 6D et 6E de la rivière Turgeon présentée par M. 
Marcel Desgroseillers et appuyée par M Daniel Vinet et M. Pierrick Gripon. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Steve Girard, officier désigné pour 
la gestion des cours d’eau, règlement 109 MRC Roussillon ; 
 

 Il est résolu unanimement que les membres du Conseil municipal de Saint-
Isidore demandent à la MRC Roussillon de procéder au nettoyage de la 
Branche 6 et des sous-branches 6B, 6C, 6D et 6E de la rivière Turgeon et 
avisent la MRC Roussillon de son intention de procéder à la répartition des 
frais encourus selon la superficie contributive des terrains situés sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Isidore et, à cet effet, demandent à la 
MRC Roussillon de produire un projet de répartition avec une marge de plus 
ou moins 10% d’erreur à titre indicatif seulement, sans obligation de la part de 
la Municipalité de Saint-Isidore de maintenir ce mode de répartition. 

 

 
 

3.3 RENOUVELLEMENT ENTENTE SPCA ROUSSILLON 

 

9814-11-2022 CONSIDÉRANT QUE la municipalité est desservie par la SCPA pour la 
gestion des animaux errants, abandonnés, décédés ou malades sur son 
territoire ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’offre de service actuelle ne comprend pas la prise en 

charge complète des animaux et implique des frais supplémentaires pour 
chaque situation nécessitant l’assistance de la SPCA ;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire respecter un règlement sur les 

animaux qui nécessite souvent l’assistance de la SPCA ;  
 
 CONSIDÉRANT la proposition de service reçu de la SPCA pour une offre 

complète de prise en charge des animaux errants, abandonnés, décédés, 
dangereux ou malades au coût de 3.50$ par citoyen ;  

 
 IL EST RÉSOLU unanimement, d’accepter l’offre de services de la SCPA au 

coût de 3.50$ par citoyen, pour un total de 9 835$ plus taxes. 
 
 
 

3.4 AUTORISATION DE PAIEMENT / DÉCOMPTE #5 PROJET ROUTE 221 
ET SAINT-RÉGIS SUD 

 
9815-11-2022 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; 

 
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$ ; 
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 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 ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 9778-08-2022 autorisant le paiement du 
décompte progressif #4 pour un montant de 8 218.19$ 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement pour le décompte #5 
produite par Jean-Yves Joubert, ingénieur chez Groupe DGS, responsable de 
la surveillance des travaux datée du 10 octobre 2022 au montant de 
3 360.33$ taxes et retenue de 5% appliquée; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser le paiement de 3 360.33 $ (incluant 

les taxes) à même le fonds carrière et sablière. 
 
 
 

3.5 DEMANDE AU MTQ / ABATAGE D’ARBRES MORTS DANS LEUR 
EMPRISE ET NETTOYAGE DE PONCEAUX 

 
9816-11-2022 CONSIDÉRANT que comme bien des villes du Québec, la municipalité de 

Saint-Isidore est prise avec un grand nombre de frênes morts après avoir été 
atteints de l’agrile du frêne; 

 
 CONSIDÉRANT les efforts faits par la municipalité pour abattre les arbres 

morts présents dans ses emprises avant que ceux-ci ne deviennent un danger 
pour les automobilistes; 

 
 CONSIDÉRANT qu’un grand nombre de ces arbres morts sont situés dans 

l’emprise du MTQ; 
 
 CONSIDÉRANT les efforts entrepris par la municipalité pour exiger aux 

citoyens de conformer leurs installations septiques au Q2, r22 : 
 
 CONSIDÉRANT que pour se faire, les nouvelles installations septiques 

doivent avoir accès à des fossés qui s’écoulent bien; 
 
 CONSIDÉRANT qu’à plusieurs endroits, les travaux de nettoyages effectués 

par la municipalité pour améliorer l’écoulement des fossés sont contrés par 
des ponceaux obstrués appartenant au MTQ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de demander au ministère d’intervenir sur son 

réseau, présent sur le territoire de Saint-Isidore afin d’abattre les arbres morts 
présents dans son emprise et de procéder au nettoyage des ponceaux 
obstrués sous sa responsabilité ; 

 
 ATTENDU que le directeur des travaux publics est disposé à collaborer avec 

le MTQ en fournissant une liste non exhaustive des arbres et des ponceaux 
qui sont concernés par la demande.  
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3.6 OCTROI DE CONTRAT / ACHAT DE SONDE DE CHLORE / AQUEDUC 
 
9817-11-2022 CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au changement de la sonde de 

chlore et de l’analyseur à la station d’aqueduc ; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du consultant travaillant sur les 

problématiques de télémétrie de la station d’aqueduc ; 
 
 CONSIDÉRANT la soumission reçue d’AESL instrumentation inc. pour un 

analyseur contrôleur et une sonde ampérométrique de chlore ; 
 IL EST RÉSOLU unanimement de faire l’acquisition d’un analyseur contrôleur 

et une sonde ampérométrique de chlore au montant de 7 972.65$ tel que 
proposée dans la soumission 2022-13706 d’AESL instrumentation inc. datée 
du 26 octobre 2022. 

 
 ATTENDU que cet achat sera financé par le programme TECQ. 
 
 
 

3.7 OCTROI DE CONTRAT / ACHAT DE GÉNÉRATRICE MOBILE – 
STATIONS DE POMPAGE 

 
9818-11-2022 CONSIDÉRANT la vulnérabilité des stations de pompage Gervais et Pesant 

qui ne bénéficient pas d’une génératrice fixe pouvant permettre le 
fonctionnement des pompes lors de longues pannes d’électricité ; 

 
 CONSIDÉRANT l’absence de bâtiment permettant l’installation d’une 

génératrice fixe aux abords de ces deux stations de pompage 
 
 CONSIDÉRANT que les travaux effectués pour permettre le branchement 

d’une génératrice d’urgence en cas de panne électrique prolongée pour 
permettre le fonctionnement des pompes : 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter la soumission d’Entreprise René 

Charpentier inc. pour l’acquisition d’une génératrice de 85kW (modèle 
GM85PTUD) 102 ampères 600 volts de marque Stamford montée sur une 
remorque tel que plus amplement décrit dans la soumission du 18 octobre 
2022 au montant de 15 626$ plus taxes ; 

 
 ATTENDU que cet achat sera financé par le programme TECQ. 
 
 
 

3.8 OCTROI DE CONTRAT / DÉNEIGEMENT DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 
 

9819-11-2022 Considérant que le contrat concernant le déneigement des terrains et édifices 
municipaux est arrivé à échéance en avril 2022 ; 

 
 Il est résolu unanimement de renouveler le contrat pour l’année 2022-2023 au 

montant de 8 995$ plus taxes. 
 
 
 

3.9 RADIATION DE COMPTES À RECEVOIR 
 
9820-11-2022 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser la radiation des comptes suivants 
 
  

# Identification Nom Montant Intérêt Total 

0050 00 0000 Chicoine Sylvain 200.00$ 210.81$ 410.81$ 

0380 00 0000 Iannone Allen 2 536.02$ 2 271.15$ 4 807.17$ 

0400 00 000 Bédard Marie-
Laurence 

4 489.48$ 3 518.78$ 8 008.26$ 

9018 81 7110 Tisco Inc 20.53$ 4.83$ 25.36$ 

9217 59 1242 128657 Canada 
Ltée 

2 882.24$ 487.12$ 3 369.36$ 
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3.10 APPUI À LA DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ / LOTISSEMENT 
ET ALIÉNATION D’UNE PARTIE DU LOT 6 007 287 

 
9821-11-2022 CONSIDÉRANT QUE l’appui de la municipalité est sollicité relativement à la 

demande d’autorisation à la CPTAQ visant le lot 6 007 287 ;  
 

CONSIDÉRANT QUE, la demanderesse souhaite procéder à un la vente 
d’une partie de terrain de 2 hectares à une entreprise agricole possédant un 
lot adjacent; 
 
CONSIDÉRANT QUE les activités agricoles seront maintenues sur le lot ; 
 
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 le projet ne génère pas de nouvelles distances 
séparatrices aux installations d’élevage ;  
 
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 et l’aliénation d’une 
partie de 2 hectares du lot 6 007 287, propriété de Corinne Dulude.  

 
 
 

3.11 FÉLICITATIONS À MME MARIE-BELLE GENDRON POUR SON 
ÉLECTION À TITRE DE DÉPUTÉE DE LA CIRCONSCRIPTION DE 
CHÂTEAUGUAY 

 
9822-11-2022 CONSIDÉRANT les résultats de l’élection provinciale tenue le 3 octobre 2022; 
 

IL EST RÉSOLU unanimement qu’une motion de félicitations soit adressée à 
madame Marie-Belle Gendron pour son élection à titre de députée de la 
circonscription de Châteauguay. 

 
 
 

3.12 MISE À JOUR DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Les membres du conseil municipal déposent leurs mises à jour de déclaration 
d’intérêts pécuniaires 2022. 
 

- Sylvain Payant, maire 
- Danny Boyer, conseiller 
- Jean-Denis Patenaude, conseiller 
- Luc Charron, conseiller 
- Marie Meunier, conseillère 

 
 

 
3.13 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 31 OCTOBRE 

2022 
 
 Conformément à l’article 176.4 du code municipal, les membres du Conseil 

accusent réception des états financiers comparatifs au 31 octobre 2022. 
 
 
 
 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia. 
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COMPTES À PAYER 
 
9823-11-2022 Il est résolu unanimement que les comptes du mois d’octobre 2022 annexés 

(compte à payer - procès-verbal) au montant de 261 678.20 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
 
  
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9824-11-2022 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois d’octobre 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 85 526.55 $. 

 
 
 
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 

 


