
 
 

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 5 MAI 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 7 avril 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Autorisation de signature - Avenant 1 - Protocole d'entente relatif à la passation et la
gestion des contrats pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle école et
des infrastructures municipales - CSSP

5.2 Octroi de contrat– Stratégie de marque citoyenne – Solis - 21 845,25 $

5.3 Octroi de contrat – Stratégie alliance de marque – Parallèle - 33 342,75 $

5.4 Formation obligatoire « Cybercomportements à risque : La sécurité de vos informations
dépend d'abord de vos comportements en ligne »

5.5 Demande d'appui à la demande d'aide financière de la MRCVR – Écocentre régional -
Mont-Saint-Hilaire

5.6 Renouvellement - Adhésion COVABAR - Année 2021-2022 - 150$

6 FINANCES

6.1 Rapport du maire sur la situation financière

6.2 Déboursés du mois - Avril 2021

6.3 Dépôt - Liste des commandes - Avril 2021

6.4 Dépôt - Rapport financier 2020 consolidé

6.5 Autorisation - Affectation de surplus affecté dette à l'ensemble - 400 000 $

6.6 Autorisation - Affectation de surplus affecté eau et égouts - 413 292 $

6.7 Renonciation – Financement non utilisé au fonds de roulement et autres fonds

6.8 Adoption - Politique de disposition des biens de la Ville de Carignan

6.9 Autorisation - Signataire chèques et effets bancaires en l'absence du Trésorier - Directeur
services extérieurs

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Autorisation - Disposition de mobilier de bureau

7.2 Adoption - Plan directeur de mobilité

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35949&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35951&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35953&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35956&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35959&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35961&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35963&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35964&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35966&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35987&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35988&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35990&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35992&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35994&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35995&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35996&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=35998&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36150&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36001&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36003&idodj=35948&catsaisie=proposition


 
 
 

7.3 Octroi du contrat – Fourniture et installation du module de jeux Iceberg dans le parc
Étienne-Provost – Jambette – 32 889,54 $

7.4 Octroi de contrat - Travaux d'arboriculture 2021-2022-2023 - Allaire et fils Émondage
d'arbres Inc. - 59 787 $

7.5 Octroi du contrat – Services professionnels d'ingénierie – Projet de réfection de conduites
sur plusieurs rues – Shellex Groupe Conseil – 43 599,67 $

7.6 Autorisation de signature et adhésion — Programme Fonds pour l'infrastructure municipale
d'eau (FIMEAU) - Du Portage et des Pétunias

7.7 Autorisation de paiement – Certificat de paiement # 8 et acceptation définitive – Travaux
de réparation de 9 oxyjets – 8 400,20 $

7.8 Autorisation de paiement – Acceptation préliminaire avec réserve – Travaux
d'aménagement du parc Étienne-Provost – Aménagements Sud-Ouest (9114-5698
Québec inc.) – 32 207,84 $

7.9 Autorisation – Servitude temporaire de travaux – Construction d'un chemin d'accès
temporaire pour la Maison des aînés

7.10 Autorisation de signature - Protocole d'entente – Quartier Riviera phase II - Îlot central

7.11 Non-renouvellement du contrat de déneigement du réseau routier - Groupe d'entretien
Letram inc.

7.12 Embauche - Journalier saisonnier - Travaux publics

7.13 Embauche - Stagiaire en génie civil temporaire - Service génie et infrastructures

7.14 Permanence – Technicien aux services génies et infrastructures

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande d'autorisation – Bars laitiers mobiles dans les rues de Carignan - Boule et
Crème Dodo et Crème Pop's

8.2 Désignation - Nouvelle rue du projet domiciliaire Le Riviera Phase II - Îlot central

8.3 Demande d'appui - Exclusion d'une partie du Golf le Riviera (Hameau du Riviera)

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Autorisation de signature - Entente avec la Société des établissements de plein air du
Québec (SEPAQ)

10.2 Adoption - Politique familiale et aînés et son plan d'action

10.3 Demande d'autorisation – Hommes orchestres - Juin 2021

10.4 Embauche – Coordonnatrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire

10.5 Embauche – Employés camps de jour – Saison estivale 2021

10.6 Autorisation - Installation d'un point de vente à Carignan - Récolte – Marché
agroalimentaire

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat de tenue de registre - Règlement 528 (2021) autorisant l'acquisition de
plusieurs lots afin d'y ériger une maison des aînés et décrétant une dépense de 1 336
200 $ abrogeant et remplaçant le règlement 528 (2020)

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36008&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36016&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36019&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36026&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36031&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36033&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36037&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36040&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36059&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36060&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36061&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36065&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36078&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36080&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36082&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36090&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36092&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36096&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36097&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36099&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36100&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36104&idodj=35948&catsaisie=proposition


 
 
 

11.2 Avis de motion - Projet de règlement 84 (2021) amendant le règlement no 84 (2020), afin
d'augmenter à 3 327 310 $ le montant du fonds de roulement et appropriant à cette fin
une somme de 849 210 $ provenant du surplus non affecté

11.3 Avis de motion – Projet de règlement no 456-4-U modifiant le règlement de construction
no 456-U

11.4 Avis de motion – 1er projet de règlement no 483-17-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (Usage commercial complémentaire à l'habitation)

11.5 Avis de motion – Projet de règlement no 485-4-U modifiant le règlement sur les permis et
certificats no 485-U

11.6 Avis de motion – Projet de règlement no 487 (2021)-1 modifiant le règlement sur les
plans d'implantation et d'intégration architecturale no 487 (2020) (requalification du
secteur Centre)

11.7 Avis de motion - Projet de règlement no 508 (2021)-2 modifiant le règlement 508 (2021)-1
concernant le stationnement dans les rues de la ville

11.8 Avis de motion - Projet de règlement no 512 (2021) remplaçant le règlement no 512
(2020)-1 décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la ville

11.9 Avis de motion - Projet de règlement no 516 (2021) modifiant le règlement no 516-A
régissant les conditions permettant le jeu libre dans la rue

11.10 Adoption - Règlement no 245 (2021) modifiant le règlement no 245 (2020) concernant
les branchements et raccordements aux services publics

11.11 Adoption - Règlement no 390 (2021) modifiant le règlement no 390 (2020) établissant
les normes d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable à l'extérieur

11.12 Adoption - Règlement no 483-16-U modifiant le règlement de zonage no 483-U
(diverses modifications)

11.13 Adoption - Règlement no 518 (2021) remplaçant le règlement no 518 (2019) concernant
la démolition de bâtiments

11.14 Adoption - Règlement d'emprunt 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 $

11.15 Adoption - Règlement d'emprunt no 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 $

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36108&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36110&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36113&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36118&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36120&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36151&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36122&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36157&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36124&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36126&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36128&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36132&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36134&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36137&idodj=35948&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36165&idodj=35948&catsaisie=proposition

