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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 février 2023, 
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 Mmes les conseillères Marie Meunier et 
Linda Marleau, formant quorum sous la présidence du maire. Monsieur le conseiller Pierrick 
Gripon 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 ORDINAIRE DU 7 JANVIER 2023 
 
9876-02-2023 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 7 janvier 2023. 
 
  
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9877-02-2023    Il est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question n’est adressée au conseil. 
 
  
1. RÈGLEMENTS : 
 

1.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT 496-2022 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 273 000 $ 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 » 

 
9878-02-2023 CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité de faciliter la mise aux normes 

des installations septiques en offrant un programme d’aide financière 
permettant d’étaler le coût des travaux de mise aux normes sur 15 ans; 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion donné aux fins du présent règlement par M. 
Dany Boyer lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 janvier 2023 ; 
CONSIDÉRANT que M. le maire mentionne l’objet du présent projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 496-2022 décrétant une 
dépense et un emprunt n’excédant pas 273 000$ 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 » 
lors de la séance régulière du 7 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT que des copies du règlement sont mises à la disposition du 
public ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le règlement 496-2022 décrétant 

une dépense et un emprunt n’excédant pas 273 000$ 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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1.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 499-2023 RELATIF À LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES DES IMMEUBLES DU PARC INDUSTRIEL 

 
9879-02-2023 CONSIDÉRANT la demande d’autorisation déposée au MELCC pour 

l’aménagement d’une nouvelle rue dans le parc industriel ; 
 
 CONSIDÉRANT que pour donner son autorisation, le Ministère demande à la 

municipalité de Saint-Isidore d’adopter un règlement légiférant le rejet des 
eaux pluviales des terrains avoisinants la nouvelle rue projetée ; 

 
CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée ordinaire du 9 
janvier 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 499-2023 relatif à la 
gestion des eaux pluviales des immeubles du parc industriel lors de la séance 
régulière du 7 janvier 2023; 

 
CONSIDÉRANT que M. le maire mentionne l’objet du présent projet de 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT que des copies du règlement sont mises à la disposition du 
public ; 

 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement numéro 499-2023 relatif à la 

gestion des eaux pluviales des immeubles du parc industriel. 
 
 
2. URBANISME : 
 

 
3. ADMINISTRATION: 

 
3.1 OCTROI DE CONTRAT / RÉVISION DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 
9880-02-2023 CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour la fourniture d’assistance 

professionnelle en urbanisme pour la révision des règlements d’urbanisme 
réalisé par Jean-Philippe Loiselle-Paquette urbaniste ; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse des 4 soumissions déposées dans les délais 

requis, soit ; 
  

Nom de l’entreprise Note pondérée 

APUR 19.74 

W urbanisme Inc. 46.95 

Infra 49.42 

BC2 31.01 

  
 EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement 
 

QUE le conseil accepte les soumissions reçues ;  
 

QUE le conseil octroie le contrat à l'entreprise Infra, soumissionnaire ayant 
obtenu la meilleure note à la suite de l’analyse pondérée, au montant de 25 
295$ avant taxes ; 

 
QUE les dépenses soient comptabilisées au poste budgétaire 02 61000 453. 

 
 

3.2 NUISANCE 196 BOYER / MISE EN DEMEURE 
 

9881-02-2023 CONSIDÉRANT le rapport d’inspection confectionné par monsieur Jean-
Philippe Loiselle-Paquette, inspecteur municipal, en date des 3 et 4 janvier 
2023 au terme de visites du 196, rue Boyer (lot 2 867 827 du cadastre du 
Québec), réalisées les 3 et 4 janvier 2023, et des photographies à son 
soutien; 

 
CONSIDÉRANT l’état général de désordre et de malpropreté des lieux et de 
la présence de ferraille et de débris de toute nature; 
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CONSIDÉRANT que cette situation touche tout le terrain et qu’elle perdure 
depuis des années; 
 
CONSIDÉRANT les articles 61 et 57 de la Loi sur les compétences 
municipales. 
 
IL EST RÉSOLU unanimement ; 

 
1. De reconnaître et de déclarer que la situation qui prévaut au 196, rue 

Boyer et qui est plus amplement décrite et illustrée au rapport de 
l’inspecteur municipal date des 3 et 4 janvier 2023, constitue des 
nuisances et doit cesser ; 
 

2. QU’une mise en demeure soit notifiée au propriétaire des lieux le 
sommant de faire disparaître cet état de nuisances dans les 60 jours 
de sa réception en procédant à l’enlèvement de tous les biens 
suivants qui se trouvent dans les lieux : 

- La ferraille de toute nature 
- Les carcasses et les pièces et pneus de véhicules automobiles 

usagés 
- Les matériaux et débris de construction et de démolition 
- Les déchets et les débris de toute nature 
- Les bateaux en état d’abandon 

 
3. QUE cette mise en demeure lui ordonne aussi de respecter le 

Règlement de zonage notamment de cesser d’exploiter une cour de 
rebuts et de ferraille et de retirer tous les conteneurs de métal; 
 

4. Qu’à défaut par le propriétaire de respecter la mise en demeure dans 
le délai imparti, les procédures appropriées soient intentées contre lui 
pour mettre à exécution la présente résolution de même que pour 
assurer le respect du Règlement sur les nuisances et le Règlement de 
zonage; 
 

5. QUE mandat soit accordé à Poupart & Poupart Avocats inc. pour agir 
au nom de la municipalité. 

 
 

3.3 DEMANDE DE COMMANDITE GALA AGRISTAR 2023 

 
9882-02-2023 CONSIDÉRANT le Gala Agristar 2023 prévu le 3 avril 2023 parrainé par 

l’Union des producteurs agricoles du Québec ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement de défrayer le coût d’achat de deux billets 

pour le Gala Agristar 2023 au coût de 170$. 
 
 

3.4 RENOUVELLEMENT ADHÉSION ADMQ 2023 
 

9883-02-2023 Il est résolu unanimement qu’une somme de 1 773$ (plus taxes) soit versée à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec afin de défrayer les coûts 
de cotisation annuelle à l’ADMQ pour l’année 2023 et de l’assurance 
cautionnement pour le directeur général et la directrice adjointe. 
 
 

3.5 DÉPÔT DU RAPPORT SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT RELATIF À 
LA GESTION CONTRACTUELLE 2022 

 
9884-02-2023 Le rapport sur l’application du règlement de gestion contractuelle 460-2019 de 

la municipalité de Saint-Isidore est déposé conformément à l’article 938.1.2 du 
Code municipal du Québec. 

 
 

3.6 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31JANVIER 2023 
 

Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31 
janvier 2023. 
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 VARIA 
 
 Aucun point n’est ajouté à l’item varia. 
 
 

COMPTES À PAYER 
 
9885-02-2023 Il est résolu unanimement que les comptes à payer 2022 annexés (compte à 

payer - procès-verbal) au montant de 75 190.04 $ soient payés au compte 
no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
9886-02-2023 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de février 2023 annexés 

(compte à payer - procès-verbal) au montant de 129 539.40$ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  
 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9887-02-2023 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de janvier 2023 
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. 9870-01-2023 pour un 
montant de 53 118.65 $. 

 
 
 
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 

 


