
 
 

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 3 FÉVRIER 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

4.1 Séance ordinaire du 13 janvier 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Adhésion - Campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie »

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Janvier 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Janvier 2021

6.3 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - 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 $

6.4 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - Règlement d'emprunt no 531 (2020)
autorisant les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétrie pour le secteur
Sainte-Thérèse décrétant en emprunt de 100 900 $

6.5 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - Règlement d'emprunt no 532 (2020)
autorisant les travaux de mise aux normes des systèmes de télémétrie pour l'usine d'eau
principale décrétant un emprunt de 741 400 $

6.6 Autorisation de signature - Emprunt temporaire - 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 $

6.7 Autorisation de signature - Contrat - Zone SST Inc. - Adhésion - Mutuelle de prévention en
santé sécurité au travail - 1er janvier 2022 - 4 811,94 $

6.8 Dépôt - Rapport d'activités du trésorier d'élection - 1er janvier au 31 décembre 2020

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi du contrat - Mise aux normes de l'usine de production d'eau potable - Groupe
Québeco inc – 1 213 524,33 $

7.2 Octroi de contrat - Nivelage et rechargement des chemins en gravier pour l'année 2021 -
Pavage Eugene Guilmain inc. - 44 265,38 $

7.3 Octroi de contrat - Mise aux normes et harmonisation de l'automatisation des systèmes de
télémétrie - Automation RL inc. - 856 563,75 $

7.4 Autorisation de paiement - Ajout d'une contingence et honoraires supplémentaires - Plan
directeur de mobilité - Tetra Tech Inc. - 8 875 $

7.5 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en ingénierie
– Projet travaux de réfection des rues du Portage et des Pétunias

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32930&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32932&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32934&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32939&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32954&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32956&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32958&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32960&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32962&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32964&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32966&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32969&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32973&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32980&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32982&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32984&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32988&idodj=32929&catsaisie=proposition


 
 
 

7.6 Abolition d'un poste de technicien en gestion des eaux et création d'un poste de chef
d'équipe en gestion des eaux

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Nomination d'un conciliateur-arbitre dans le cadre de la Loi sur les compétences
municipales

8.2 Autorisation de signature - Attestation de conformité à la réglementation municipale -
Travaux en milieu riverain - 1753, rue des Roses

8.3 Programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durables - Guide de
l'écoquartier

8.4 Renouvellement - Réservation de six (6) unités de logements - Desserte en eau potable -
secteur Nord du chemin Sainte-Thérèse

8.5 Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu

8.6 Embauche - Inspectrice municipale - Service de l'urbanisme et du développement durable

8.7 Embauche - Inspecteur-chef - Service de l'urbanisme et du développement durable

8.8 Opération cadastrale - Lot numéro 5 556 278 - Quartier Riviera

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Embauche - Animateurs camps de jour - Semaine de relâche scolaire 2021

10.2 Embauche - Responsable des camps de jour - Été 2021

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 310 (2021)-1 remplaçant le règlement no 310
(2021) établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan

11.2 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-15-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (enceinte piscine résidentielle et contribution pour fins de parc)

11.3 Adoption - 1er projet de règlement no 483-15-U modifiant le règlement de zonage no 483-
U (enceinte piscine résidentielle et contribution pour fins de parc)

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

11.5 Adoption - Second 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

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

11.7 Adoption - 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

11.8 Adoption - 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 $

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32991&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33001&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33004&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33009&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33012&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33013&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33015&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33018&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33021&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33029&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33030&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33032&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33036&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33038&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33040&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33043&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33045&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33049&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33051&idodj=32929&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33066&idodj=32929&catsaisie=proposition

