
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE À L'HÔTEL DE VILLE DE CARIGNAN, LE 6 MAI 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 1er avril 2020

4.2 Séance extraordinaire du 17 avril 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Dépôt – Procès-verbal de correction - Résolution 20-04-112 - Poste budgétaire

5.2 Imposition d'un avis de réserve pour fins publiques - Partie des lots 2 598 767, 2 601 144
et 3 036 786 du Cadastre du Québec — Implantation d'une rue - secteur Centre

5.3 Autorisation de signature - Transaction-quittance - Problème d'évacuation des eaux
pluviales - 62, rue de l'Oiselet

5.4 Intérêt de la Ville de Carignan - Acquisition du lot 2 599 353 appartenant au MTQ

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois d'avril 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Avril 2020

6.3 Révision - Projets en cours et renonciation au financement 2020 - Projets fonds de
roulement - Covid-19

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de mandat - Services professionnels - Réaménagement du chemin de la Carrière et
de la route 112 - EFEL Experts-conseils inc.

7.2 Octroi de mandat - Services professionnels d'architecture - Surveillance du projet
d'aménagement du parc Étienne-Provost - Conception Paysage inc.

7.3 Octroi de mandat - Services professionnels d'ingénierie - Plans et devis et surveillance des
travaux de mise aux normes et d'harmonisation de l'automatisation des systèmes de
télémétries - GBI

7.4 Octroi de mandat - Services professionnels d'ingénierie - Étude préparatoire et réalisation
des plans et devis et surveillance des travaux de mise à niveau de l'usine de production
d'eau potable - GBI

7.5 Octroi de mandat - Services professionnels d'ingénierie - Accompagnement pour
l'établissement du plan directeur de l'égout pluvial - secteur Albani - Tetra Tech QI inc.

7.6 Octroi de contrat - Fourniture et installation de divers modules - Parc Henriette - Budget
participatif 2020 - Tessier Récréo-Parc

7.7 Autorisation de signature - Entente - Arbre-Évolution - Printemps 2020

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25690&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25691&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25694&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25696&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25699&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25701&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25660&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25706&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25722&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25724&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25726&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25732&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25735&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25737&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25740&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25669&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25524&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25742&idodj=25689&catsaisie=proposition


 
 
 

7.8 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

7.9 Embauche - Journaliers saisonniers - Travaux publics

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande d'autorisation - Bar laitier mobile dans les rues de Carignan - Boule et crème
dodo

8.2 Demande de dérogation - Heures d'ouverture - IGA Lambert Carignan

8.3 Demande de dérogation mineure 2020-014 – Lots 6 317 070, 6 345 953, 6 317 071, 6 317
072, 6 317 073, 6 317 074, 6 317 075 et 6 317 076, 6 317 077, 6 317 078 ,6 317 079 et 6
317 080, rue de l'Aigle

8.4 Demande PIIA 2020-011 – Lot 5 441 506 - 50, chemin de la Carrière, local 106 – Quartier
Branché

8.5 Demande d'autorisation à la CPTAQ - Aliénation d'une partie du lot 2 601 569 - chemin
Salaberry

8.6 Autorisation - Annulation vente-débarras - Mai 2020

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Octroi de mandat - Analyse des parcs en prévision d'un plan directeur - Loisir et sport
Montérégie (LSM)

10.2 Demande d'aide financière - Aux sources du Bassin de Chambly - Covid-19

10.3 Demande d'aide financière - Campagne de la jonquille virtuelle - Société canadienne du
cancer

10.4 Signature de l'entente intermunicipale Carignan-Chambly pour les saisons 2020 à 2025 -
Sports de glace et baseball mineur

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de 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

11.2 Avis de motion - Projet de 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 $

11.3 Avis de motion - Projet de 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)

11.4 Avis de motion - Projet de 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

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

11.6 Avis de motion - Projet de règlement no 482 (2020) modifiant le plan d'urbanisme 482-U
afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur central et le
prolongement de la rue Albani au chemin Bellevue

11.7 Adoption - Projet de règlement no 482 (2020) modifiant le plan d'urbanisme 482-U afin d'y
intégrer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur central et le
prolongement de la rue Albani au chemin Bellevue

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25745&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25748&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25753&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25756&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25759&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25763&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25766&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25770&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25774&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25777&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25779&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25783&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25793&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25795&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25804&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25807&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25809&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25813&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25817&idodj=25689&catsaisie=proposition


 
 
 

11.8 Avis de motion - 1er projet de règlement no 526 (2020) modifiant le règlement de zonage
numéro 483-U, afin d'assurer la concordance au Programme particulier d'urbanisme
(PPU) du secteur central

11.9 Adoption - 1er projet de règlement no 526 (2020) modifiant le règlement de zonage
numéro 483-U, afin d'assurer la concordance au Programme particulier d'urbanisme
(PPU) du secteur central

11.10 Avis de motion - Projet de règlement no 487 (2020) modifiant le règlement sur les plans
d'implantation et intégration architecturale numéro 487-U et ses amendements afin d'y
intégrer les orientations d'aménagement du PPU

11.11 Adoption - Projet de règlement no 487 (2020) modifiant le règlement sur les plans
d'implantation et intégration architecturale numéro 487-U et ses amendements afin d'y
intégrer les orientations d'aménagement du PPU

11.12 Avis de motion - Projet de règlement no 488 (2020) modifiant le règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) numéro 488-U, afin d'y intégrer les orientations
d'aménagement du PPU

11.13 Adoption - Projet de règlement no 488 (2020) modifiant le règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) numéro 488-U afin d'y intégrer les orientations
d'aménagement du PPU

11.14 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-9-U modifiant le règlement de zonage
483-U

11.15 Adoption - 1er 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=25821&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25831&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25841&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25844&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25847&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25850&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25853&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25859&idodj=25689&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=25867&idodj=25689&catsaisie=proposition

