SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE ET SERA WEBDIFFUSÉE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE
CARIGNAN, LE 13 JANVIER 2021, 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

5

6

4.1

Séance ordinaire du 2 décembre 2020

4.2

Séance extraordinaire du 9 décembre 2020

4.3

Séance extraordinaire du 16 décembre 2020

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1

Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 20-10-364 - Lots rue Thavenet

5.2

Autorisation de signature - Promesse de vente - Chapelle rue Henriette

5.3

Autorisation de signature - Demande d'octroi ou de modification de droits - Annexe A 1913, rue des Roses

5.4

Octroi de mandat - Planification stratégique - Raymond Chabot Grant Thornton - 44 000 $
plus taxes et débours

5.5

Demande d'utilisation de l'ancienne emprise du chemin de fer - Ministère des Transports
du Québec (MTQ)

5.6

Autorisation d'utilisation - Cartes de crédit affaires corporatives pour l'achat d'essence au
service des travaux publics et usages ponctuels service du greffe et service des
communications

5.7

Autorisation - Dissolution volontaire de la personne morale - Handi-Bus inc.

FINANCES
6.1

Déboursés du mois - Décembre 2020

6.2

Dépôt - Liste des commandes - Décembre 2020

6.3

Autorisation de commande 2021 - Services professionnels en évaluation foncière - Leroux,
Beaudry, Picard et associés inc. - 232 605 $

6.4

Autorisation - Budget participatif - 4e édition - 75 000 $

6.5

Autorisation de signature - Emprunt temporaire - Règlement d'emprunt no 528 (2020)
autorisant l'acquisition de plusieurs lots afin d'y ériger une maison des aînés et décrétant
une dépense et un emprunt à long terme de 2 683 000 $

6.6

Renonciation sur le financement non utilisé au fonds de roulement et autres fonds au 31
décembre 2020

6.7

Ouverture - Projets du fonds de roulement 2021

7

TRAVAUX PUBLICS
7.1

Autorisation de signature - Acte de cession - rue Isaïe-Jacques

7.2

Octroi de mandat - Services professionnels pour la conception et la réalisation du projet du
budget participatif 2021 - Nature-Action Québec - 75 000 $

7.3

Renouvellement du contrat - Location de machinerie et équipements opérés à taux horaire
pour une période de deux (2) ans - Univert paysagement inc. - 208 432,43 $

7.4

Achat de produits chimiques nécessaires au traitement de l'eau potable - 1er janvier 2021
au 31 décembre 2022 - Union des municipalités du Québec (UMQ) - 92 500 $

7.5

Autorisation - Adhésion au Fonds des municipalités pour la biodiversité - Fondation de la
faune du Québec - 2020 à 2027

7.6

Prolongation - Contrat de service - Téléphonie cellulaire - Bell Mobilité et Solutia Télécom 12 535 $

7.7

Autorisation de paiement - Acceptation provisoire - Reconstruction du mur aux étangs
aérés - Construction Sorel Ltée - 70 507,64 $

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 Prolongement des infrastructures secteur Jean-Vincent

7.9

Octroi de mandat - Services professionnels pour la réalisation du plan concept
d'aménagement de la rue Désourdy - 2Architectures - 44 265,38 $

7.10
8

Embauche - Préposé surnuméraire pour la période hivernale - Travaux publics

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
8.1

Demande de PIIA 2020-037 – Lot 3 015 218 – 3066, chemin Sainte-Thérèse

8.2

Demande de PIIA 2020-040 – Lot 5 990 109 – 2379, chemin de Chambly

8.3

Création d'un poste d'inspecteur-chef - Service de l'urbanisme et du développement
durable

9

SÉCURITÉ PUBLIQUE

10

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11

10.1

Accréditation des organismes - 2021

10.2

Autorisation de signature - Entente - Camps de jour de soccer - Été 2021 - Club de
Soccer l'Arsenal de Chambly

10.3

Demande d'aide financière - Garde côtière Auxiliaire Canadienne (Québec) inc. - Saison
de navigation 2021 - 500 $

10.4

Demande d'aide financière - Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu - 100 $

10.5

Modification du programme de subvention - Couches et produits d'hygiène féminine

10.6

Participation - Ville de Carignan - Alliée contre la violence conjugale

10.7

Demande d'autorisation de passage et utilisation d'un drone - Grand défi Pierre Lavoie 19 juin 2021

RÉGLEMENTATION
11.1

Dépôt - Certificat de tenue de registre - Règlement d'emprunt no 529 (2021) autorisant
des travaux de prolongement des infrastructures municipales et aménagement des rues
Albani et Marie-Anne décrétant un emprunt de 2 853 500 $

11.2

Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 de 1 483 300 $

11.3

Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 536 (2021) autorisant l'acquisition des
lots 2 598 034 et 2 598 035 du cadastre du Québec décrétant une dépense et un emprunt
à long terme de 907 000$

11.4

Adoption - Règlement no 310 (2021) remplaçant le règlement no 310 (2020)-2 et
établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan

11.5

Adoption - Règlement no 435 (2021) modifiant le règlement no 435 (2020) concernant la
garde des chiens et autres animaux

11.6

Adoption - 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

11.7

Adoption - Second projet de règlement no 483-14-U modifiant le règlement de zonage no
483-U (concordance PAE Sainte-Thérèse)

11.8

Adoption - 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

11.9

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

11.10

Adoption - Règlement no 508 (2021) remplaçant le règlement 508 (2020)-2 concernant
le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.11

Adoption - 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, pour l'exercice financier 2021

11.12

Avis de motion - Projet de règlement no 526 (2021) modifiant le règlement de zonage no
483-U (grilles H-334 et IDI-188)

11.13

Adoption - Projet de règlement no 526 (2021) modifiant le règlement de zonage no 483U (grilles H-334 et IDI-188)

12

INFORMATIONS

13

DIVERS

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

