
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE, LE 1ER AVRIL 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 4 mars 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Dépôt – Procès-verbal de correction - Lot 3 016 389 - Résolution 20-03-72

5.2 Demande d'appui à la MRCVR - Demande au gouvernement du Québec de s'engager à
verser la pleine compensation résultant de la renégociation du contrat relatif au centre de
tri

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois de mars 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Mars 2020

6.3 Radiation - Taxes et facturations diverses

6.4 Suspension du taux d'intérêt exigé pour les taxes impayées jusqu'au 30 juin 2020

6.5 Appropriation surplus affecté - Eau et égouts - Modélisation hydraulique du réseau
d'aqueduc

6.6 Autorisation - Transferts budgétaires - Situation Covid-19

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Annulation - Appel d'offres APP-20-002-DTPST - Travaux d'arboriculture pour l'année
2020

7.2 Octroi de contrat - Acquisition d'une pompe 6 pouces diesel insonorisée - Stelem Canada
inc.

7.3 Octroi de contrat - Acquisition d'un Ford Transit 2020 - Jacques Olivier Ford Inc.

7.4 Octroi de contrat - Collecte et déchiquetage de branches pour l'année 2020 - SMC
Émondage inc.

7.5 Octroi de contrat - Coupe de foin et hautes herbes pour 2020-2021-2022 avec deux (2)
années additionnelles en option - Les Entreprises Philippe Daigneault Inc.

7.6 Octroi de contrat - Fourniture et installation de modules de jeux - Parc Genest -
Équipements Récréatifs Jambette Inc.

7.7 Octroi de contrat - Services de laboratoire en contrôle des matériaux - Laboratoires de la
Montérégie inc.

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24879&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24880&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24883&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24886&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24889&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24910&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24912&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24914&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24916&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24917&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24919&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24925&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24926&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24929&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24931&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24933&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24935&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24942&idodj=24878&catsaisie=proposition


 
 
 

7.8 Octroi du contrat - Location de machinerie et équipements opérés à taux horaire pour une
période d'un (1) an avec option de renouvellement pour deux (2) ans - Univert
paysagement inc.

7.9 Octroi du contrat - Travaux d'aménagement du parc Étienne-Provost - Aménagements
Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.)

7.10 Octroi de contrat - Pose de béton bitumineux et rechargement d'accotement pour l'année
2020 - Pier-Teck Construction inc.

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

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

7.13 Autorisation de paiement - Travaux supplémentaires - Bris de glace de la rivière L'Acadie
pour l'année 2020

7.14 Adhésion - Entente cadre UMQ-Énergir en matière de gestion concertée des espaces
publics pour les réseaux d'infrastructures urbaines

7.15 Autorisation de paiement - Travaux supplémentaires - Déneigement du réseau routier
2019-2020 - Groupe Letram inc.

7.16 Achat - Pompe et trousse d'assemblage d'éjecteur d'air pour les étangs aérés - Pompex
inc.

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Octroi de mandat - Services professionnels - Demande d'autorisation auprès de la CPTAQ
- EXP

8.2 Octroi de mandat - Services professionnels - Règlement de concordance - Provencher
Roy

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'appui - Semaine nationale du don d'organes et de tissus - 19 au 25 avril 2020

10.2 Autorisation de paiement - Intégration d'une oeuvre d'art dans le projet du parc du Centre
multifonctionnel

10.3 Demande d'appui - Projet d'implantation des services en santé mentale adulte sur le
territoire du CLSC du Richelieu - Santé mentale Québec Haut-Richelieu

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 $

11.2 Adoption - Projet de règlement no 479 (2020) concernant la division de la ville de
Carignan en six (6) districts électoraux et abrogeant le règlement 479-A

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24944&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24948&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24951&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24953&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24955&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24957&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24958&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24961&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24963&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24970&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24972&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24976&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24978&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24981&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24988&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24993&idodj=24878&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=24999&idodj=24878&catsaisie=proposition

