
SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA
SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE, LE 15 JUILLET 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 3 juin 2020

4.2 Séance extraordinaire du 25 juin 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Modification de la résolution 20-06-180 - Lot 2 952 074ptie

5.2 Modification de la résolution 20-06-230 - CPTAQ - Lot 2 599 530ptie

5.3 Autorisation de signature - Acte de vente définitif - Lots 2 598 913 et 2 600 933

5.4 Autorisation de signature - Protocole d'entente - Financement et réalisation des travaux de
réaménagement de l'aire de stationnement commune à l'école Carignan-Salières - Centre
de services scolaires des Patriotes (CSSP)

5.5 Embauche - Directrice du service de l'urbanisme et du développement durable

5.6 Renouvellement - Adhésion COVABAR - Année 2020-2021

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Juin 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Juin 2020

6.3 Autorisation - Transferts budgétaires - Juin 2020

6.4 Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligation
au montant de 5 250 000 $

6.5 Adjudication - Émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Annulation - APP-20-022-DTPST - Travaux de construction du trottoir sur la rue de l'École

7.2 Autorisation de paiement - Étude environnementale phase 1 - Solmatech

7.3 Autorisation de paiement - Acceptation finale avec réserves (travaux électriques) -
Réaménagement de l'entrée de la Seigneurie des Îles - Construction Bugère Inc

7.4 Autorisation de paiement - Services professionnels supplémentaires - Programme pour
une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) - Volet 1 - COVABAR

7.5 Prolongation d'embauche - Ingénieure infrastructures et projets

7.6 Embauche - Journalier surnuméraire - Travaux publics

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27417&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27418&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27421&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27423&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27426&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27429&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27433&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27436&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27441&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27442&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27454&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27456&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27458&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27460&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27461&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27465&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27468&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27471&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27474&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27476&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27477&idodj=27416&catsaisie=proposition


7.7 Embauche - Journalier saisonnier - Travaux publics

7.8 Embauche - Surnuméraire - Travaux publics

7.9 Embauche - Journalier étudiant - Travaux publics

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de dérogation mineure 2020-018 – Lots 5 376 390, 5 376 391, 5 376 392 et 
5 376 393 – 111, 115, 121 et 125, rue de l'Oiselet

8.2 Demande PIIA 2020-003 – Lot 2 575 542 – 4477, chemin Sainte-Thérèse

8.3 Demande d'autorisation à la CPTAQ – Aliénation d'une partie du lot 3 693 692 – 2170 et
2172, chemin Bellerive

8.4 Embauche - Inspectrice municipale surnuméraire

8.5 Nomination - Membre citoyen du Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

8.6 Demande d'autorisation - Crème Pops

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'autorisation de passage - Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud - Saison
hivernale 2020-2021

10.2 Participation à la campagne de relance économique "Solidaires pour la relance!" -
Chambre de Commerce et d'Industrie du Bassin de Chambly (CCIBC)

10.3 Embauche - Animatrice de camps de jour - Été 2020

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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

11.2 Avis de motion - Projet de règlement no 245 (2020) modifiant le règlement 245 (2019) et
ses amendements sur les branchements et les raccordements aux services publics

11.3 Avis de motion - Projet de règlement no 310 (2020)-2 établissant les tarifs pour divers
services rendus par la Ville de Carignan

11.4 Avis de motion - Projet de règlement no 434 (2020) modifiant et refondant le règlement
no 434-U et ses amendements concernant les nuisances sur le territoire de la ville de
Carignan

11.5 Avis de motion - Projet de règlement no 511 (2020) modifiant et refondant le règlement no
511-A et ses amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire

11.6 Avis de motion - Projet de règlement no 390 (2020) modifiant le règlement no 390 et
établissant les normes d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable à l'extérieur

11.7 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

11.8 Adoption - Second projet de règlement no 483-10-U modifiant le règlement de zonage no
483-U - Grille usage et norme zone H-138

11.9 Adoption - 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 $

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27478&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27479&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27480&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27485&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27487&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27489&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27493&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27495&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27497&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27501&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27503&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27505&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27511&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27515&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27520&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27522&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27524&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27527&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27532&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27529&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27533&idodj=27416&catsaisie=proposition


11.10 Adoption - Règlement no 435 (2020) modifiant le règlement 435 (2019) concernant la
garde des chiens et autres animaux

11.11 Adoption - Règlement no 483-9-U modifiant le règlement de zonage no 483-U -
Cannabis

11.12 Adoption - 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

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27535&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27537&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27542&idodj=27416&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=27548&idodj=27416&catsaisie=proposition

