
SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE ET EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE CARIGNAN,
LE 3 JUIN 2020, À 20 H.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 PÉRIODE DE QUESTIONS

4 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du 6 mai 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Autorisation de signature - Promesse bilatérale - Maison des aînés - secteur Centre

5.2 Décret pour l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de lots ou partie de lots
pour l'implantation d'une maison des aînés

5.3 Expropriation dans le but de constituer une réserve foncière - Secteur centre

5.4 Autorisation - Vente d'un terrain municipal - Lot 2 599 734 - Rue Bouthillier

5.5 Projet de loi 40 - Centres de services scolaires et terrains municipaux

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Mai 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Mai 2020

6.3 Autorisation - Transfert budgétaire - Mai 2020

6.4 Dépôt du rapport financier 2019 consolidé

6.5 Autorisation - Affectation surplus affecté eau et égout

6.6 Autorisation - Affectation surplus affecté dette à l'ensemble

6.7 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - Règlement d'emprunt no 525 (2020)
autorisant la construction et l'aménagement du Parc Étienne-Provost, décrétant un
emprunt à long terme n'excédant pas 1 047 600 $

6.8 Autorisation de signature - Offre de services - " Transphere - Paiement " - PG Solutions

6.9 Amendement - Politique portant sur le remboursement des dépenses et frais de
déplacement

6.10 Renonciation - Financement non utilisé au fonds de roulement et autres fonds au 15 mai
2020

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de mandat - Regroupement d'achat de l'UMQ - Produits chimiques pour le
traitement de l'eau potable 2021-2022

7.2 Annulation - APP-20-017-DTPST - Travaux d'installation de clôtures

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26462&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26463&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26466&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26469&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26474&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26477&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26480&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26482&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26488&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26490&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26492&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26494&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26497&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26498&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26499&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26500&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26503&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26505&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26511&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26512&idodj=26461&catsaisie=proposition


7.3 Octroi de mandat - Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable
(PPASEP) - Étape 3 -Volet 1 - COVABAR

7.4 Octroi de contrat - Reconstruction du mur dans les étangs existants - Construction Sorel
Ltée

7.5 Octroi de contrat - Réfection du chemin Bellerive - Construction Techroc inc.

7.6 Octroi de contrat - Fourniture de mobilier urbain - Parc Henriette - Atmosphäre Inc.

7.7 Octroi de contrat - Travaux d'aménagement de la piste Lareau-Désourdy – Terrassement
Technique Sylvain Labrecque inc

7.8 Octroi de mandat - Services professionnels - Surveillance des travaux de reconstruction
des murs aux étangs aérés - Tetra Tech QI Inc.

7.9 Ajout de projet - Aménagement de pistes multifonctionnelles - Fonds de roulement 2020

7.10 Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale - Réfection du chemin
Brunelle

7.11 Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale - Réfection du chemin
Grande-Ligne

7.12 Demande d'autorisation - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques - Article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement

7.13 Désignation des officiers responsables

7.14 Embauche - Préposée à l'entretien - Travaux publics

7.15 Embauche - Journalier saisonnier 2020 - Travaux publics

7.16 Embauche - Journaliers surnuméraires 2020 - Travaux publics

7.17 Embauche - Horticultrice surnuméraire 2020 - Travaux publics

7.18 Demande de retrait temporaire - Interdiction de stationnement - Rue de L'École

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande PIIA 2020-015 – Lot 2 343 340 – 4219, chemin Sainte-Thérèse

8.2 Demande PIIA 2020-016 – Lot 6 303 733 – 3112, chemin Sainte-Thérèse

8.3 Octroi de mandat - Services professionnels - Élaboration d'un guide de l'écoquartier -
L'Atelier Urbain

8.4 Autorisation de signature - Permis de lotissement - Rue Thérèse

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Travaux urgents - POSA Source des Monts

10.2 Demande d'aide financière - Aux Sources du Bassin de Chambly - COVID-19 - Juin 2020

10.3 Autorisation - Transfert budgétaire - Camps de jour

10.4 Embauche - Animatrice-chef - Été 2020

10.5 Embauche - Animateurs de camps de jour - Été 2020

11 RÉGLEMENTATION

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26515&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26521&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26523&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26525&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26526&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26530&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26532&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26534&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26538&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26539&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26540&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26543&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26544&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26545&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26546&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26555&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26562&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26566&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26570&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26572&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26596&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26598&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26602&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26600&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26601&idodj=26461&catsaisie=proposition


11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 84 (2020) amendant le règlement no 84 et ses
amendements, afin d'augmenter à 2 478 100 $ le montant du fonds de roulement et
appropriant à cette fin une somme de 526 100 $

11.2 Avis de motion - Projet de règlement no 435 (2020) modifiant le règlement 435 (2019)
concernant la garde des chiens et autres animaux

11.3 Avis de motion - Projet de règlement no 521 (2020) établissant le paiement d'une
contribution de croissance lors de la délivrance d'un permis de construction neuve ou de
lotissement

11.4 Adoption - Projet de règlement no 521 (2020) établissant le paiement d'une contribution
de croissance lors de la délivrance d'un permis de construction neuve ou de lotissement

11.5 Adoption - Règlement no 310 (2020)-1 établissant les tarifs pour divers services 
rendus par la Ville de Carignan et abrogeant et remplaçant le règlement no 310 (2020)

11.6 Adoption - Règlement no 468 (2020) relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du
frêne sur le territoire de la ville de Carignan abrogeant et remplaçant le règlement 468-U

11.7 Adoption - Règlement no 498 (2020) concernant la paix et le bon ordre dans les limites
de la ville de Carignan et remplaçant le règlement 498-A et ses amendements

11.8 Adoption - Règlement d'emprunt no 527 (2020) autorisant l'aménagement et le
développement du secteur avoisinant le futur parc du Centre multifonctionnel, décrétant
un emprunt à long terme n'excédant pas 1 945 500 $

11.9 Adoption - Second projet de règlement no 483-9-U modifiant le règlement de zonage no
483-U

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26608&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26610&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26612&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26616&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26622&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26624&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26626&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26628&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26631&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26619&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26621&idodj=26461&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=26638&idodj=26461&catsaisie=proposition



