
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 7 AVRIL 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 mars 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Modification - Résolution 20-11-395 - Adoption - Calendrier 2021 - Séances du Conseil

5.2 Autorisation de signature - Acte de vente définitif - Vente pour taxes 2019 - Lot 2 598 995

5.3 Désignation - Représentant de la Ville - Cour du Québec division des petites créances -
750-32-013475-218

5.4 Décret pour l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation de lots ou partie de lots
pour l'implantation d'une rue et autres infrastructures municipales

5.5 Autorisation - Vente d'un terrain municipal - Lot 6 331 632 - Ambroise-Joubert

5.6 Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 21-03-102

5.7 Adoption - Convention collective 2020-2025 - Employés cols blancs et cols bleus -
Syndicat canadien de la fonction publique section locale 3508

5.8 Autorisation - Demande de congé sans solde - Ressources humaines - Service aux
citoyens - Employée #1650

5.9 Confirmation - Échelon de cadres - Directrice des affaires juridiques et greffière

5.10 Autorisation de paiement - Prime de remplacement temporaire - Directeur général adjoint
et directeur des services extérieurs

5.11 Embauche - Commis à l'accueil et secrétaire

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Mars 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Mars 2021

6.3 Octroi de contrat - Matériel informatique et de diffusion - Nouvel hôtel de ville - 16 149,13 $

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Modification de la résolution 20-09-335 - Autorisation aménagement - Parc des îles

7.2 Octroi de contrat - Services de laboratoire et contrôle des matériaux - Laboratoire GS inc. -
72 606,71 $

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35075&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35079&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35081&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35084&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35085&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35087&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35090&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35098&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35103&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35106&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35109&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35112&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35113&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35260&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35125&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35127&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35129&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35131&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35133&idodj=35074&catsaisie=proposition


7.3 Octroi du contrat - Travaux de réalisation et d'installation de 5 stèles d'entrée de ville et
d'un panneau directionnel - Les enseignes Perfection Inc. – 146 104,48 $

7.4 Octroi de contrat - Acquisition d'un tracteur utilitaire 60HP et accessoires - Centre agricole
J.L.D. Inc. - 138 897,85 $

7.5 Octroi de contrat - Réaménagement de l'intersection du chemin de la Carrière et de la
route 112 - Eurovia Québec Construction inc. - 759 169,27 $

7.6 Octroi de contrat - Fourniture de mobilier urbain - Parc des îles - Équiparc - 41 864,70 $

7.7 Autorisation de paiement - Travaux supplémentaires – Travaux de mise aux normes de
l'usine de production d'eau potable - Groupe Québeco inc. – 178 916,11 $

7.8 Prolongation de contrat - Entretien des parcs et espaces verts pour deux (2) années
additionnelles - Les Entreprises Eric Suchet Inc. - 40 476,83 $/année

7.9 Octroi de mandat - Services professionnels pour la réalisation du Plan de gestion des
milieux naturels - Nature-Action Québec - 22 246 $

7.10 Acceptation - Bail de location - Emprise ferroviaire abandonnée - Ministère des
Transports du Québec - 57,49 $

7.11 Autorisation - Aménagement d'un sentier polyvalent sur l'emprise ferroviaire abandonnée
- 135 000 $

7.12 Demande d'aide financière - Programme d'aide à la voirie locale - Volet accélération -
Réfection du chemin Brunelle

7.13 Embauche - Journalier surnuméraire - Travaux publics

7.14 Embauche - Journalier saisonnier - Travaux publics

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de dérogation mineure 2021-008 – Lot 6 264 976 – 120, rue Jeanne-Servignan

8.2 Demande de dérogation mineure 2021-009 – Lot 6 405 150 – 214, rue de l'Aigle

8.3 Demande PIIA 2021-006 – Lot 5 990 109 – 2379, chemin de Chambly

8.4 Demande de modification du schéma d'aménagement de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu - Zone de conservation

8.5 Nomination - Membres citoyens - Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Trek Rose Trip Maroc - Citoyenne Viviane Lavoie - 300 $

10.2 Demande d'appui - Semaine nationale du don d'organes et de tissus - 18 au 24 avril 2021

10.3 Création de poste - Animateur service de garde - Camps de jour

10.4 Embauche - Animatrice-chef - Camps de jour 2021

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Annulation - Résolution 20-12-496 - Adoption - Règlement d'emprunt 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 Avis de motion - Projet de règlement 245 (2021) modifiant le règlement 245 (2020)
concernant les branchements et raccordements aux services publics

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35135&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35140&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35142&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35148&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35151&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35154&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35158&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35161&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35166&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35168&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35173&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35175&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35192&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35194&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35196&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35198&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35203&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35221&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35224&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35225&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35226&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35228&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35229&idodj=35074&catsaisie=proposition


11.3 Avis de motion - Projet de règlement 390 (2021) modifiant le règlement no 390 (2020)
établissant les normes d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable à l'extérieur

11.4 Avis de motion - Projet de règlement no 518 (2021) abrogeant et remplaçant le règlement
no 518 (2019) concernant la démolition de bâtiments

11.5 Avis de motion - Projet de règlement no 537 (2021) autorisant l'acquisition de plusieurs
lots pour l'implantation d'une rue et autres infrastructures municipales et décrétant une
dépense et un emprunt à long terme de 1 347 400 $

11.6 Avis de motion - Projet de règlement 538 (2021) autorisant le financement de l'entente
relative aux coûts pour l'exécution des travaux d'infrastructures municipales décrétant
une dépense de 8 229 720 $

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

11.8 Adoption - Second projet de règlement no 483-16-U modifiant le règlement de zonage no
483-U (diverses modifications)

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

11.10 Adoption - Règlement no 508 (2021)-1 modifiant le règlement no 508 (2021) concernant
le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.11 Adoption - Règlement 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 
1 336 200 $ abrogeant et remplaçant le règlement 528 (2020)

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35231&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35233&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35235&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35238&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35243&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35245&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35249&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35251&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35255&idodj=35074&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35265&idodj=35074&catsaisie=proposition

