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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 9 janvier 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, Pierrick Gripon et Mmes les conseillères Marie 
Meunier et Linda Marleau, formant quorum sous la présidence du maire. 
 
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 5 DÉCEMBRE 

2022 
 
9855-01-2023 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 7 novembre 2022. 
 
  
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 13 DÉCEMBRE 

2022, 19H30 
 
9856-01-2023 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 7 novembre 2022. 
 
 
 ADOPTION DES MINUTES ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 13 DÉCEMBRE 

2022, 20H 
 
9857-01-2023 Il est résolu unanimement d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière 

du 7 novembre 2022. 
 

 
  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
9858-01-2023    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. AVIS DE MOTION / 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 » 

 
9859-01-2023 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 496-2022 
décrétant 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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1.2. ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 496-2022 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 » 

 
9860-01-2023 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 que des copies du règlement sont mises à la disposition du 
public ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’adopter le 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 
». 

 
 

1.3 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 498-2022 FIXANT LE TAUX DE 
TAXATION FONCIÈRE ET LES TAUX DE TAXES SPÉCIALES ET 
D’AMÉLIORATIONS LOCALES AINSI QUE LES TARIFS POUR LES 
SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2023 

 
9861-01-2023 CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté lors de l’assemblée spéciale du 13 

décembre 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement 498-2022 lors de 

l’assemblée spéciale du 13 décembre 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT la présentation du règlement 498-2022 relatif à la taxation 

pour l’année 2023 faite lors de la présente assemblée ; 
 
 Il est résolu unanimement d’adopter le règlement 498-2022, règlement fixant 

le taux de taxation pour l’année 2023 de la taxe foncière générale et des taxes 
spéciales d’enlèvement des ordures ménagères, d’administration des réseaux 
d’aqueduc et d’égouts, de la taxe d’eau, des taxes de répartitions locales, des 
tarifs pour les services municipaux, de la surtaxe sur les immeubles non 
résidentiels ainsi que le taux d’intérêt sur les arrérages qui seront en vigueur 
le 1er janvier 2023. 

 
 

1.4 AVIS DE MOTION / RÈGLEMENT 499-2023 RELATIF À LA GESTION DES 
EAUX PLUVIALES DES IMMEUBLES DU PARC INDUSTRIEL 

 
9862-01-2023 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 499-2023 
relatif à la gestion des eaux pluviales des immeubles du parc industriel. 

 
 

1.5 ADOPTION PROJET DE RÈGLEMENT 499-2023 RELATIF À LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES DES IMMEUBLES DU PARC INDUSTRIEL 

 
9863-01-2023 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 ; 
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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 projet de règlement numéro 499-2023 

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

 
2.1. NOMINATION DES MEMBRES DU C.C.U. 2023 

 
9864-01-2023 CONSIDÉRANT les articles 9 et 15 du règlement 334-2010 relatif à la 

nomination des membres du C.C.U.; 
 

Considérant l’adoption du règlement # 439-2018, règlement concernant l’ajout 
de membres du Conseil municipal à titre de suppléants comme membre au 
Comité consultatif d’urbanisme ; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement de nommer les personnes à titre de membres, 

membres suppléants, secrétaire et secrétaire suppléant pour l’année 2023 ; 
 
 Membres conseillers municipaux 

- Marie Meunier 
- Jean-Denis Patenaude 

 
Membres citoyens 

- Isabelle Wirich 
- Joanie Desgroseillers 
- Simon Daoust 
- Pascal Piperno 

 
Membres substituts 

- Sylvain Payant 
- Luc Charron 

 
Secrétaire 

- Jean-Philippe Loiselle-Paquette 
 

Secrétaire substitut 
- Sébastien Carignan-Cervera 

 
 

2.2. 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 

 
9865-01-2023 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 le refus de la demande de dérogation initiale lors de la 

séance du conseil municipal du 7 novembre 2022 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’une modification à la demande de dérogation mineure a 
été déposée le 21 novembre 2022 pour permettre un logement 
intergénérationnel de 67,20 m2 et avec une entrée desservant exclusivement 
le logement intergénérationnel tenant en compte les raisons du refus de la 
demande initiale; 

 
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; 

 



 

4 
 

CONSIDÉRANT que le logement est existant, que le modifier entrainerait des 
coûts importants et qu’une entrée exclusive est plus sécuritaire en cas de feu; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été publié le 23 décembre 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 la recommandation favorable faite par le C.C.U; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation septique actuelle est non conforme et trop 
petite 
 
IL EST RÉSOLU unanimement d’accepter la dérogation mineure visant à 
permettre un logement intergénérationnel : 

- Avec une entrée desservant exclusivement le logement 
intergénérationnel; 

- avec une superficie de 67,20 m2 
 

PAR CONTRE le propriétaire devra préalablement modifier son installation 
sanitaire pour la rendre conforme à la réglementation et effectuer des travaux 
pour que la maison n’ait que 5 chambres en plus de celle du logement 
intergénérationnel.  

 
 

3. ADMINISTRATION: 
 

3.1 AUTORISATION DE PAIEMENT / LIBÉRATION FINALE TRAVAUX DE 
PAVAGE DU RANG SAINT-RÉGIS 2020 

 
9866-01-2023 CONSIDÉRANT la résolution 9374-10-2020 par laquelle était octroyé le 

contrat de réfection du rang Saint-Régis entre la montée Sainte-Thérèse et le 
chemin de la Grande Ligne à Eurovia Qc. Construction pour la somme de 
916 932,43$ 

 
 CONSIDÉRANT que ces travaux sont subventionnés à 90% par le 

programme RIRL (dossier RIRL-2017-729C); 
 
 CONSIDÉRANT la demande de paiement #1 présentée par Eurovia le 16 

novembre 2020, pour un montant de 682 220.66$ plus taxes; 
 
 CONSIDÉRANT le certificat de paiement #1 émis par Annie Calgaro, ing chez 

Génexco et responsable de la surveillance du chantier pour un montant de 
682 220.66$ plus taxes. 

  
CONSIDÉRANT que le décompte #1 comprenait la libération de la retenue 
partielle de 5% étant donné que les travaux étaient complétés; 

 
 CONSIDÉRANT la résolution 9432-01-2021 autorisant le paiement de 

682 220.66$ correspondant à la demande de paiement #1, comprenant la 
libération de la retenue partielle de 5%; 

 
 CONSIDÉRANT que l’entente comprenait une période de garantie de 24 mois 

avant la libération de la retenue finale de 5%; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de libération de la retenue finale de 

41 283.33$ émise par Annie Calgaro, ing. Chez Génexco responsable de la 
surveillance des travaux le 21 décembre 2022; 

 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser le paiement de 41 283.33$ 

correspondant à la libération de la retenue finale des travaux de resurfaçage 
du rang Saint-Régis réalisés en 2020; 

 
 ATTENDU que cette somme sera prélevée à même le fonds carrière et 

sablière. 
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3.2 AFFECTATION AU FONDS RÉSERVÉ AU FINANCEMENT DES 
DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION – ANNÉE 2 

 

9867-01-2023 CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 9645-01-2022, la 
Municipalité a, conformément à l’article 278.1 LERM, constitué un fonds 
réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection ; 

 
 CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, 

après consultation du président d’élection, affecter annuellement au fonds les 
sommes nécessaires afin qu’il soit suffisant, l’année où doit être tenue la 
prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de cette élection ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé 

au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant 
cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures 
particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 2021 (qui ne doit pas 
être prise en compte) ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le 

président d’élection, le conseil affecte à ce fonds un montant de 20 000 $; 
  

En conséquence, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une 
élection un montant de 5 000 $ pour l’exercice financier 2023, pour un total de 
10 000$ affecté à ce jour ; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même 
l’excédent de fonctionnements non affecté. 

 
 

3.3 ADOPTION POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-
RÉSIDENT POUR LES ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 
9868-01-2023 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Isidore souhaite adopter une 

Politique de remboursement des frais de non-résident pour les activités de 
loisirs afin de faciliter à ses résidents l’accès à des installations récréatives 
inexistantes sur son territoire et de permettre la pratique d’activités non 
offertes ;  

 
ATTENDU QUE la présente politique vise à rendre accessible un plus vaste 
éventail d'activités et d'encourager la pratique d'activités de loisirs, notamment 
physiques et culturelles.  
 
ATTENDU QUE cette politique a pour but de rembourser les frais 
supplémentaires pour non-résidents exigés aux citoyens de Saint-Isidore 
désirant prendre part à des activités de loisirs qui ne sont pas offertes sur son 
territoire ;   
 
ET RÉSOLU unanimement d’adopter la Politique de remboursement des frais 
de non-résident pour les activités de loisirs 
 
Et que les coûts liés à cette politique soient affectés au poste budgétaire 02 
70130 970. 

 
 

3.4 AUTORISATION DE SUBVENTION AUX ORGANISMES / 2023 
 

9869-01-2023 CONSIDÉRANT le programme de subvention à des organismes sans but 
lucratif de la Municipalité de Saint-Isidore ; 

 
IL EST RÉSOLU unanimement d’identifier les organismes suivants 
admissibles à une subvention municipale : 
 

1- Comité de patinage artistique (coût d’inscription) *   40% 

2- Association de hockey mineur et ringuette (coût d’inscription) ** 40% 

3- Fabrique Saint-Isidore – Semainier paroissial   250$ 

4- Fabrique de Saint-Isidore – Location terrain de baseball  750$ 

5- Fabrique de Saint-Isidore – Don     

 2 000$ 
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6- COOP Santé Saint-Isidore     

 5 000$ 

7- Centre sportif régional Les Jardins du Qc (pub aréna)  125$ 

8- Publicité tournoi hockey mineur     100$ 

9- Club de croquet       900$ 

10- Club de l’âge d’or       300$ 

11- École Pierre Bédard (gala Méritas)     100$ 

12- Commission scolaire (album des finissants)        Max 500$ 

* Offert aux mineurs uniquement, subvention jusqu’à concurrence du montant 
alloué pour le hockey mineur. 
** Offert aux mineurs uniquement. 
 
 

3.5 ADOPTION DE SIGNATURES COMPTABLES 
 
9870-01-2023 IL EST RÉSOLU unanimement que les membres du Conseil municipal 

autorisent le directeur général à faire les dépenses et à effectuer les écritures 
comptables pour les objets ci-dessous énumérés : 

   
a. Rémunération des élus 
b. Salaire des employés à plein temps, temporaires ainsi que contractuels 

(périodes fixées et autorisées au préalable par le Conseil) 
c. Frais de déplacement et comptes de dépense des employés 
d. Assurances collectives et fonds de pension 
e. Contribution de l’employeur 
f. Service de la dette et autres frais de financement 
g. Factures payées par la petite caisse dont les items de dépenses sont 

limités à 200 $ 
h. Les quotes-parts municipales 
i. Contrat de coupe de pelouse 
j. Contrat d’enlèvement de la neige 
k. Facture pour les évènements prévus annuellement tels que le carnaval et 

la fête de Noël ; 
l. Loyers (local des trouvailles à bas prix) 
m. Carte de crédit 
n. Toutes autres dépenses nécessaires telles que le chauffage, l’électricité, 

le téléphone et Internet 
 
ET pour lesquelles les sommes nécessaires sont prévues au budget. 

 
 

3.6 COMPENSATION POUR PERTES FINANCIÈRES SUBIES PAR DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES TOUCHÉS PAR LES RESTRICTIONS 
ÉTABLIES PAR LE RPEP / LES MARAÎCHERS BEC SUCRÉ INC. 
 

9871-01-2023 CONSIDÉRANT l’entente sur les principes d’indemnisation pour les 
producteurs agricoles affectés par la proximité des puits municipaux ; 

 
 CONSIDÉRANT la demande d’indemnisation pour pertes financières 

présentée par Les Maraîchers Bec Sucré Inc. ; 
 
 IL EST RÉSOLU unanimement d’autoriser le paiement d’une somme de 

11 721.05$ + les taxes à titre d’indemnisation 2022 pour les pertes 
occasionnées par les contraintes de culture dues à la proximité du Puits Boyer 
3. 
 

 
3.7 ADOPTION PROGRAMMATION TECQ (VERSION 3 MODIFIÉE) 

 
9872-01-2023 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et Habitation ; 

Il est résolu unanimement que : 
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• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle ;  

• La municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le 
Gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation 
de travaux version no 3 ci-jointe et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation  

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui et imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

• La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 
de travaux version no 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.  

 
 

3.8 DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2022 
 

Les membres du Conseil accusent réception du rapport budgétaire au 31 
décembre 2022. 
 

 
4. VARIA 

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

5.1 COMPTES À PAYER 
 
9873-01-2023 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de décembre 2022 

annexés (compte à payer - procès-verbal) au montant de 170 980.79 $ soient 
payés au compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
9874-01-2023 Il est résolu unanimement que les comptes du mois de janvier 2023 annexés 

(compte à payer - procès-verbal) au montant de 89 527.99 $ soient payés au 
compte no. 72 de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Montérégie. 

 
  

5.2 COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

9875-01-2023 Il est résolu unanimement d’accepter les comptes du mois de décembre 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 279 875.56 $. 

 
 
 
Levée de l’assemblée 
 
 
 
Je, Sylvain Payant, atteste 
que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la 
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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 

 


