
SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE ET WEBDIFFUSÉE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE DE
CARIGNAN, LE 3 MARS 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 3 février 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Démission - Directeur général

5.2 Autorisation de signature - Protocole d'entente - Cession de terrains en vue de la
construction d'une nouvelle école primaire dans la Ville de Carignan - CSSP

5.3 Autorisation de signature - Avenant 1 - Promesse bilatérale - Maison des aînés

5.4 Désistement - Procédures d'expropriation - Certains lots - Maison des aînés

5.5 Décret pour l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de lots ou partie de lots 
supplémentaires pour l'implantation d'une maison des aînés

5.6 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 et le lot 5 820 894

5.7 Octroi de mandat - Services professionnels - Demande de pourvoi en contrôle judiciaire et
pour jugement déclaratoire - Burelle avocate

5.8 Adoption - Politique administrative et salariale des employés cadres - 2020 à 2025

5.9 Autorisation au directeur général - Évaluation de rendement 2020 du personnel cadre

5.10 Demande d'appui - Chaîne de télévision communautaire sur le territoire (CRTC-TVR9)

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Février 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Février 2021

6.3 Radiation - Taxes et facturation diverses

6.4 Autorisation de paiement - Ajustement annuel des matières résiduelles, organiques et
recyclables pour l'année 2020 - MRC de La Vallée-du-Richelieu - 179 445,42 $

6.5 Autorisation de signature - Entente de 5 ans - Service Internet haute vitesse - Nouvel hôtel
de ville - Bell

6.6 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en évaluation
foncière

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33628&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33630&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33632&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33876&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33635&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33760&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32937&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=32938&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33639&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33648&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33641&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33645&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33646&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33665&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33667&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33669&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33671&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33673&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33674&idodj=33627&catsaisie=proposition


6.7 Autorisation emprunt temporaire règlement 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 $

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de contrat - Pose de béton bitumineux et rechargement d'accotements 2021-2022-
2023 - Entreprises Denexco - 212 703,75 $/année

7.2 Octroi de contrat - Fourniture d'enrobés bitumineux en vrac 2021 - Construction DJL inc. -
33 285,26 $

7.3 Octroi du contrat - Travaux d'aménagement du parc multifonctionnel - 175784 Canada Inc.
(Bricon) – 8 043 206,43 $

7.4 Autorisation de signature - Entente de contribution financière - Sentier Transcanadien -
Réfection de la Route Verte et du pont de bois du Parc Desautels

7.5 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels de laboratoire
et de contrôle des matériaux

7.6 Acceptation - Offre de vente - Lot 6 359 606 en remblai dans le lit de la rivière Richelieu -
Direction de la gestion du domaine hydrique de l'État - 1 049,96 $

7.7 Autorisation de signature - Participation au projet "Pour ma MOBILITÉ, je m'ACTIVE" -
Conseil régional de l'environnement de la Montérégie (CRE Montérégie)

7.8 Dépôt - Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2020

7.9 Embauche - Horticultrice saisonnière - Travaux publics

7.10 Embauche - Chef d'équipe en gestion des eaux

7.11 Nomination - Ingénieure infrastructures municipales et projets permanente

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de PIIA 2020-035 – Lot 2 343 481 – 4198, chemin Sainte-Thérèse

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

8.3 Demande de PIIA 2021-002 – Lot 2 601 144 – 1752, rue Henriette

8.4 Octroi de mandat - Services professionnels - Élaboration d'un guide de l'écoquartier -
L'Atelier Urbain - 75 807,62 $

8.5 Approbation - Projet de lotissement - Zone H-137 - Quartier Riviera

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Octroi de mandat - Élaboration de la Politique culturelle et de son plan d'action et
adhésion au programme d'accompagnement PIVO - Les Arts et la Ville - 34 492,50 $

10.2 Accréditation de l'organisme - La Route des Arts du Richelieu - 2021

10.3 Demande d'aide financière - La Route des Arts du Richelieu - 1 500 $

10.4 Adhésion - Politique régionale de reconnaissance des organismes communautaires
(PRROC) – Volet reconnaissance de la MRC de La Vallée-du-Richelieu (MRCVR)

10.5 Adoption - Politique de reconnaissance des organismes

10.6 Adoption - Programme de subvention modifié - Couches lavables et produits d'hygiène
féminine

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33880&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33676&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33679&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33684&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33700&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33704&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33705&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33708&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33711&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33715&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33716&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33886&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33728&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33730&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33732&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33734&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33736&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33746&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33748&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33749&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33762&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33771&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33777&idodj=33627&catsaisie=proposition


10.7 Nomination - Membres - Comité consultatif culturel

10.8 Création de poste - Préposé à l'entretien - Camps de jour

10.9 Création de poste - Coordonnateur au loisir, à la culture et à la vie communautaire

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 $

11.2 Avis de motion - Projet de règlement no 508 (2021)-1 modifiant le règlement no 508
(2021) concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.3 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 528 (2021) 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 1 709 000 $

11.4 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-16-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (diverses modifications)

11.5 Adoption - 1er projet de règlement no 483-16-U modifiant le règlement de zonage no 483-
U (diverses modifications)

11.6 Avis de motion - Projet de règlement no 485-3-U modifiant le règlement des permis et
certificats no 485-U (condition d'émission d'un permis de construction)

11.7 Adoption - Projet de règlement no 485-3-U modifiant le règlement des permis et certificats
no 485-U (condition d'émission d'un permis de construction)

11.8 Adoption - Règlement no 310 (2021)-1 remplaçant le règlement no 310 (2021) établissant
les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan

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

11.10 Adoption - 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

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33783&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33790&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33797&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33811&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33817&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33873&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33827&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33835&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33841&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33847&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33853&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33859&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33865&idodj=33627&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=33895&idodj=33627&catsaisie=proposition

