
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 2 DÉCEMBRE 2020, À 20 H.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE

2 PÉRIODE DE QUESTIONS

3 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du 4 novembre 2020

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Dépôt - Extrait de registre des déclarations de chacun des membres du conseil municipal
de Carignan ainsi que des déclarations d'intérêts pécuniaires

5.2 Adhésion à IVÉO - Expérimentation d'innovations - 2 874,38 $

5.3 Pétition de citoyens de l'île Goyer - Demande d'accès pour les véhicules tout-terrain et
motoneiges aux pistes situées du côté ouest de la Route 223 à partir du pont de l'île Goyer
et des rues locales de ce secteur

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Novembre 2020

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Novembre 2020

6.3 Autorisation - Transferts budgétaires - Novembre 2020

6.4 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - Règlement d'emprunt no 527 (2020)
autorisant l'aménagement et le développement du secteur avoisinant le futur parc du
centre multifonctionnel et décrétant un emprunt de 1 945 500 $

6.5 Autorisation de paiement - Factures - Entretien et soutien des applications informatiques -
PG Solutions inc. - 89 408,03 $

6.6 Octroi du contrat - Acquisition de mobilier (chaises et fauteuils) - Futur hôtel de ville -
Unique mobilier de bureau - 40 848,82 $

6.7 Dépôt annuel - Politique de gestion des surplus

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Autorisation de signature - Acte de cession - Boisé Carignan - Lots 6 082 480 et 6 206
071, correspondant à une partie du boulevard Désourdy, et 5 908 969, correspondant à
une partie de la rue Léon-Paré

7.2 Octroi de contrat - Achat de diesel clair et coloré 2021-2022-2023 - Les Huiles Thuot et
Beauchemin Inc. - 30 000 $/année

7.3 Octroi de contrat - Entretien des compresseurs de l'usine d'eau potable pour cinq (5) ans -
Entreprise L.M. inc. - 21 653,63 $

7.4 Octroi de contrat - Entretien et réparation électrique des bâtiments, parcs et lampadaires
pour trois (3) ans avec option de renouvellement pour deux (2) année supplémentaires -
Électrel inc. - 99 303,91 $
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7.5 Ajout au contrat - Entretien électrique des bâtiments, parcs et installations d'eaux usées et
potable 2020 - Électrel inc. - 23 000 $

7.6 Octroi de contrat - Surveillance et prévision des crues et installation d'une station météo
dans le secteur Grande-Allée - Hydro Météo - 40 693,74 $

7.7 Analyse - Demande de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu - Camionnage sur les chemins
Brunelle et Salaberry

7.8 Adhésion et participation - Programme d'excellence en eau potable (PEXEP) - 1 724,63 $

7.9 Autorisation de délégation - Participation aux tables de concertation à titre de partenaire du
Registre Desjardins du patrimoine naturel, paysager et agricole de la Montérégie-Est -
Nature-Action Québec

7.10 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 -
Prolongement des infrastructures rue Albani

7.11 Programmation des travaux révisés - Taxe sur l'Essence et de la Contribution du Québec
(TECQ) 2019-2023

7.12 Embauche - Technicienne en gestion des eaux

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Autorisation d'agir à titre de co-demanderesse - Demande à la CPTAQ - Usage non-
agricole - Lots 2 599 523, 3 636 337 et 2 599 530

8.2 Demande de dérogation mineure 2020-033 – Lot 2 601 383 – 1215, rue Jean-Vincent

8.3 Demande de PIIA 2020-031 – Lot 2 343 386 – 3454, chemin Sainte-Thérèse

8.4 Autorisation de signature - Permis de lotissement - rue Henriette

8.5 Approbation - Plan d'aménagement d'ensemble pour la zone H-572 - Chemin Sainte-
Thérèse

8.6 Autorisation - Nouveau panneau-réclame aux abords de l'autoroute 10

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Paroisse Saint-Joseph de Chambly - Programme
reconnaissance - 100 $

10.2 Demande d'aide financière - Chevaliers de Colomb, Conseil 1648 Révérend Léo Foster -
Paniers de Noël 2020 - 300 $

10.3 Demande d'aide financière - Aux Sources du Bassin de Chambly - Guignolée 2020 - 
2 000 $

10.4 Modifications - Comité familles et aînés

10.5 Dépôt - Entente de développement culturel 2021 à 2023 et nomination du mandataire

10.6 Création d'un nouveau comité consultatif - Comité consultatif culturel

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 de 125 100 $

11.2 Dépôt - Certificat de tenue de registre - Règlement d'emprunt no 531 (2020) autorisant
les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétries télémétries pour le secteur
Sainte-Thérèse décrétant un emprunt de 100 900 $

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31223&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31224&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31225&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31229&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31234&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31235&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31236&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31241&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31269&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31271&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31273&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31275&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31278&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31285&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31295&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31297&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31299&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31301&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31302&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31304&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31311&idodj=31168&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=31313&idodj=31168&catsaisie=proposition


11.3 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 de 741 400 $

11.4 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 $

11.5 Annulation - Résolution 20-08-322 - Adoption - Règlement d'emprunt 529 (2020)
autorisant des travaux de prolongement des infrastructures municipales et aménagement
des rues Albani et Marie-Anne décrétant un emprunt de 2 508 400 $

11.6 Avis de motion - Projet de règlement no 310 (2021) remplaçant le règlement no 310
(2020) et établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan

11.7 Avis de motion - Projet de règlement no 435 (2021) modifiant le règlement no 435 (2020)
concernant la garde des chiens et autres animaux

11.8 Avis de motion - Projet de règlement no 508 (2021) remplaçant le règlement 508 (2020)-2
concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.9 Avis de motion - Projet de règlement no 510 (2021) pourvoyant à l'imposition des taxes
sur les propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la
fourniture de certains services municipaux

11.10 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 529 (2021) autorisant des travaux de 
prolongement des infrastructures municipales et aménagement des rues Albani et 
Marie-Anne décrétant une dépense et un emprunt de 2 853 500 $

11.11 Avis de motion - Projet de règlement no 534 (2021) relatif à l'intervention d'un
conciliateur-arbitre sur les mésententes visées par l'article 36 de la Loi sur les
compétences municipales

11.12 Avis de motion - 1er projet de règlement no 484-3-U modifiant le règlement de
lotissement no 484-U ajoutant des dispositions concernant les frais de parcs et l'emprise
de rue

11.13 Avis de motion - Projet de règlement no 487 (2021) modifiant le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architectural no 487-U (PAE chemin Sainte-Thérèse)

11.14 Adoption - Projet de règlement no 487 (2021) modifiant le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architectural no 487-U (PAE chemin Sainte-Thérèse)

11.15 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-14-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (concordance PAE Sainte-Thérèse)

11.16 Adoption - 1er projet de règlement no 483-14-U modifiant le règlement de zonage no
483-U (concordance PAE chemin Sainte-Thérèse)

11.17 Adoption - Règlement no 483-11-U modifiant le règlement de zonage 483-U

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

11.19 Adoption - Second 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

11.20 Adoption - 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

11.21 Adoption - 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
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11.22 Adoption - 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

11.23 Adoption - 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 $

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE
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