
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE ET DIFFUSÉE EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE DE
CARIGNAN, LE 4 NOVEMBRE 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 7 octobre 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Adoption – Calendrier 2021 – Séances du conseil

5.2 Nomination - Mairesse suppléante - 16 novembre 2020 au 6 novembre 2021

5.3 Autorisation de signature - Acte de vente définitif - Vente pour non-paiement de taxes 2019
- Lots 2 598 202 et 2 597 796

5.4 Octroi de mandat-Regroupement d'achat commun - Assurances pour la protection de la
réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires & assurance responsabilité
pénale en matière de santé et sécurité - UMQ - 2020-2025

5.5 Renouvellement d'adhésion - Campagne "Pensez local. C'est génial!" - Chambre de
commerce et d'industrie du bassin de Chambly (CCIBC) - 1 354,23 $

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Octobre 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Octobre 2020

6.3 Dépôt - Rapports comparatifs 2020

6.4 Autorisation - Transferts budgétaires - Octobre 2020

6.5 Octroi de contrat - Acquisition de mobilier pour le futur hôtel de ville - Unique Mobilier de
bureau - 136 152,25 $

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Renouvellement de contrat - Centre de tri de matériaux secs et location de conteneurs -
Année 2021 - Récupération Rouville/9386-0120 Québec Inc. - 70 000 $

7.2 Octroi de contrat - Bris de glace préventif - Rivière L'Acadie - Éco Technologies inc. -
Années 2021, 2022 et 2023 - 276 749,03 $

7.3 Octroi de contrat - Surveillance et prévision des crues et installation d'une station météo
dans le secteur Grande Allée - Hydro Météo - 40 002,66 $

7.4 Octroi de mandat - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'entretien des
chemins de gravier pour l'année 2021 - Union des municipalités du Québec (UMQ)

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30241&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30242&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30245&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30248&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30249&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30250&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30254&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30257&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30274&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30276&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30278&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30281&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30286&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30311&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30313&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30315&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30319&idodj=30240&catsaisie=proposition


 
 
 

7.5 Autorisation de paiement - Acceptation finale – Travaux de nettoyage et reprofilage des
fossés et ponceaux rues Bachand (petit) et Jean-Vincent - Sanexen Services
Environnementaux inc. - 17 597,41 $

7.6 Autorisation de paiement - Transaction-Quittance - Inspection et nettoyage du drain pluvial
- 91, rue Antoine-Forestier - 603,62 $

7.7 Autorisation de dépense - Caractérisation environnementale phase II - Site de la Mairie -
Solmatech - 34 103,88 $

7.8 Autorisation de signature - Protocole d'entente - Projet de stationnement réservé pour le
covoiturage Embarque! Montérégie - Conseil régional de l'environnement de la Montérégie
(CREM)

7.9 Demande d'aide financière - Programme de mise à niveau et d'amélioration des sites de
pratique d'activités de plein air - Parc des Chenaux

7.10 Nomination et renouvellement - Membres - Comité de circulation et sécurité routière

7.11 Demande d'autorisation de passage - Club de Motoneige du Centre de la Montérégie Inc.

7.12 Dépôt - Bilan de la stratégie d'économie d'eau potable 2019

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de modification réglementaire no 2020-029 – Lot 3 015 218 - Chemin Sainte-
Thérèse

8.2 Adoption - Politique de développement durable

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

9.1 Approbation du budget 2021 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Association de Soccer Carignanoise - Saison 2019-2020 - 6
080 $

10.2 Octroi de mandat - Rédaction du Plan directeur des parcs et espaces verts - Loisir et
sport Montérégie - 38 027,98 $

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Rapport annuel 2020 sur l'application du règlement de gestion contractuelle 506-
A

11.2 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 535 (2020) autorisant le
réaménagement de l'intersection du chemin de la Carrière et de la Route 112 décrétant
une dépense et un emprunt à long terme n'excédant pas 1 483 300 $

11.3 Avis de motion - Projet de règlement no 456-3-U modifiant le règlement de construction
no 456-U - Ajout de certaines dispositions visant l'encadrement des travaux de
remblai/déblai et contrôle des eaux de ruissellement

11.4 Adoption - Projet de règlement no 456-3-U modifiant le règlement de construction no 456-
U - Ajout de certaines dispositions visant l'encadrement des travaux de remblai/déblai et
contrôle des eaux de ruissellement

11.5 Avis de motion - 1er Projet de règlement no 483-13-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U - Ajout de certaines dispositions visant l'encadrement des travaux de
remblai/déblai et contrôle des eaux de ruissellement

11.6 Adoption - 1er projet de règlement no 483-13-U modifiant le règlement de zonage no 483-
U - Ajout de certaines dispositions visant l'encadrement des travaux de remblai/déblai et
contrôle des eaux de ruissellement

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30321&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30325&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30327&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30329&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30332&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30335&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30336&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30342&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30350&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30356&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30359&idodj=30240&catsaisie=proposition
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https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30372&idodj=30240&catsaisie=proposition
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https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30381&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30383&idodj=30240&catsaisie=proposition


 
 
 

11.7 Avis de motion - Projet de règlement no 485-2-U modifiant le règlement des permis et
certificats no 485-U - Ajout de certaines dispositions visant l'encadrement des travaux de
remblai/déblai et contrôle des eaux de ruissellement

11.8 Adoption - Projet de règlement no 485-2-U modifiant le règlement des permis et certificats
no 485-U - Ajout de certaines dispositions visant l'encadrement des travaux de
remblai/déblai et contrôle des eaux de ruissellement

11.9 Adoption - Règlement no 508 (2020)-2 remplaçant le règlement no 508 (2020)-1
concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.10 Adoption - Règlement no 512 (2020)-1 remplaçant le règlement no 512 (2020) décrétant
les limites de vitesse permises dans les rues de la ville

11.11 Adoption - Règlement d'emprunt no 530 (2020) autorisant les travaux de mise aux
normes des systèmes de télémétries pour le secteur Carignan sur le golf décrétant un
emprunt à long terme n'excédant pas 125 100 $

11.12 Adoption - Règlement d'emprunt no 531 (2020) autorisant les travaux de mise aux
normes des systèmes de télémétries pour le secteur Sainte-Thérèse décrétant un
emprunt à long terme n'excédant pas 100 900 $

11.13 Adoption - Règlement d'emprunt no 532 (2020) autorisant les travaux de mise aux
normes des systèmes de télémétries pour l'usine d'eau principale décrétant un emprunt
à long terme n'excédant pas 741 400 $

11.14 Adoption - Règlement d'emprunt no 533 (2020) autorisant la mise aux normes de l'usine
de production de l'eau potable, décrétant un emprunt à long terme n'excédant pas 1 928
900 $

11.15 Adoption - Second projet de règlement no 483-11-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U

11.16 Adoption - Second projet de règlement no 483-12-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U - Établissant des normes de gradation de densité et l'intégration visuelle des
zones H-137, H-139 et H-140

11.17 Adoption - Second projet de règlement no 484-2-U modifiant le règlement de
lotissement no 484-U - Définissant les largeurs minimales d'emprise et de chaussée
pour une rue à sens unique

11.18 Adoption - Règlement no 456-2-U modifiant le règlement de construction no 456-U -
Établissant des normes de filtration d'air

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30385&idodj=30240&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=30387&idodj=30240&catsaisie=proposition
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