
 

 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA 
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE, LE 15 JANVIER 2020, À 20 H. 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

TENUE PAR MONSIEUR PATRICK MARQUÈS, MAIRE 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 521 (2019) ÉTABLISSANT LE PAIEMENT D'UNE CONTRIBUTION 
DE CROISSANCE LORS DE LA DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUCTION NEUVE OU DE 

LOTISSEMENT 

Débutant à 20 h et se terminant 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 4 décembre 2019 

4.2 Séance extraordinaire du 11 décembre 2019 

5 DIRECTION GÉNÉRALE 

5.1 Autorisation au directeur général - Évaluation de rendement 2019 du directeur général 
adjoint 

5.2 Autorisation de signature - Acte de correction - Lots 2 599 110 et 2 599 013 - vente pour 
non-paiement de taxes 2010 

5.3 Autorisation de signature - Ententes de gré à gré - Acquisition de lots pour la construction 
d'une école 

5.4 Octroi de contrat - Services professionnels pour la refonte du site Web municipal - Groupe 
Média Activis Quantik 

5.5 Embauche - Commis à l'accueil surnuméraire 

6 FINANCES 

6.1 Déboursés du mois de décembre 2019 

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Décembre 2019 

6.3 Autorisation - Transferts budgétaires - Décembre 2019 

6.4 Autorisation de fermeture - Règlement no 499-E autorisant la préparation de plans et devis 
et autres documents connexes ainsi que la construction et l'aménagement du parc Henri-
Bisaillon 

6.5 Renonciation - Solde à financer du MAMH - Fermeture du règlement no 499-E autorisant 
la préparation de plans et devis ainsi que travaux de construction et aménagement du 
parc Henri-Bisaillon 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23068&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23069&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23072&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23074&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23077&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23077&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23078&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23078&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23084&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23084&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23085&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23085&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23086&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23088&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23090&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23092&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23095&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23095&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23095&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23097&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23097&idodj=23067&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=23097&idodj=23067&catsaisie=proposition


6.6 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - Règlement d'emprunt no 523 (2019) 
autorisant l'acquisition de plusieurs lots afin d'y ériger entre autres une école primaire et 
décrétant un emprunt à long terme de 2 833 000 $ 

6.7 Autorisation de paiement - Factures heures supplémentaires - Décembre 2019 - Trilogie 
Groupe-Conseil inc. 

6.8 Renonciation sur le financement non utilisé au fonds de roulement et autres fonds au 
31 décembre 2019 

6.9 Ouverture - Projets du fonds de roulement 2020 

6.10 Autorisation de commande 2020 - Services professionnels en évaluation foncière - 
Leroux, Beaudry, Picard et associés Inc. 

7 TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Autorisation de paiement - Transaction-quittance - pose d'une borne de terrain enlevée lors 
des travaux de tranchée drainante - 80, rue de l'Oiselet 

7.2 Renouvellement de contrat - Centre de tri de matériaux secs et location de conteneurs - Le 
Géant du conteneur 

7.3 Octroi de mandat - Services professionnels d'ingénierie - Plans et devis et surveillance du 
projet d'aménagement du parc Étienne-Provost - Groupe-Conseil Génipur inc. 

7.4 Permanence - Technicien aux services du génie et des infrastructures 

7.5 Demande d'aide financière - Programme FIMEAU - Remplacement de conduites d'eau (des 
Pétunias et du Portage) 

7.6 Autorisation de signature - Demande d'aide financière - Programme pour une protection 
accrue des sources d'eau potable (PPASEP) - Volet 1 

7.7 Autorisation de paiement - Travaux supplémentaires - Services d'analyse de laboratoire - 
Contrôle et qualité des matériaux - Solmatech Inc. 

7.8 Autorisation de paiement - Travaux supplémentaires - Étude hydrologique - Secteur Centre 
- LNA Hydrologie environnement 

7.9 Autorisation de paiement - Acceptation provisoire – Travaux de nettoyage et reprofilage 
des fossés et ponceaux rue Bachand (petit) et Jean-Vincent - Sanexen Services 
Environnementaux inc. 

7.10 Embauche - Préposé à l'entretien surnuméraire - Travaux publics 

7.11 Avis d'intention - Location et utilisation de l'emprise ferroviaire Granby situé dans le 
secteur centre du territoire de la ville de Carignan 

7.12 Autorisation – Demande de subvention – Entretien de la Route Verte 2019-2020 

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

8.1 Calendrier des séances 2020 - Comité consultatif d'urbanisme 

8.2 Résolution de contrôle intérimaire - Nouvelles constructions et les demandes d'opération 
cadastrales - Secteur Centre et Boisé du Parchemin 

8.3 Résolution de contrôle intérimaire - Culture et production de cannabis 

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

10.1 Accréditation des organismes pour l'année 2020 

10.2 Demande d'aide financière - Corps de cadets 2793 Chambly 
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10.3 Demande d'aide financière - École secondaire Mont-Bruno 

10.4 Demande d'aide financière - Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu 

10.5 Demande d'aide financière - Wushu Carignan 

10.6 Demande d'aide financière - Garde côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. 

11 RÉGLEMENTATION 

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

11.2 Adoption - Règlement no 510 (2020) pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la fourniture de 
certains services municipaux, année 2020 

11.3 Adoption - Règlement no 521 (2019) établissant le paiement d'une contribution de 
croissance lors de la délivrance d'un permis de construction neuve ou de lotissement 

12 INFORMATIONS 

13 DIVERS 

14 LEVÉE DE LA SÉANCE 
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