
 
 

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 2 JUIN 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 5 mai 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Désignation - Directeur général adjoint à titre de greffier adjoint

5.2 Imposition d'un moratoire - Émission de permis - Secteur Sainte-Thérèse - S.E.C.T.-EAU

5.3 Autorisation - Utilisation des locaux de la Ville par la Régie intermunicipale de police
Richelieu-Saint-Laurent

5.4 Autorisation - Utilisation des terrains municipaux - Tournage série "Léo 3" à l'Île Goyer - 4
juin 2021

5.5 Autorisation - Fermeture par intermittence - chemin Bellevue - 30 mai 2021

5.6 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou
plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à
la suite de cette élection

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Mai 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Mai 2021

6.3 Autorisation - Transfert budgétaire - Mai 2021

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de contrat - Garantie prolongée et une lame avant de déneigement - Équipement
JLD-Laguë - 14 976,99 $

7.2 Octroi de contrat - Achat de bacs de matières organiques et bacs de recyclage pour
l'année 2021 - Gestion USD inc. - 50 000 $

7.3 Octroi de contrat - Acquisition d'une surfaceuse neuve pour patinoire - Robert Boileau Inc.
- 127 611,90 $

7.4 Résiliation de 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 $

7.5 Octroi du contrat - Travaux de réalisation et d'installation de 5 stèles d'entrée de ville et
d'un panneau directionnel - Les enseignes Professionnelles (9066-9060 Québec Inc.) –
212 302,49 $

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36867&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36869&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36871&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36874&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36876&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36880&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37009&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37013&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36889&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36900&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36902&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36904&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36906&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36909&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36910&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36913&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36917&idodj=36866&catsaisie=proposition


 
 
 

7.6 Autorisation de paiement - Services professionnels additionnels - Travaux de mise aux
normes et d'harmonisation de l'automatisation - GBI Experts-conseils inc. - 10 485,72 $

7.7 Octroi de contrat - Déneigement du réseau routier par lots et location d'équipements
d'enlèvement de la neige pour trois (3) ans avec option de renouvellement pour deux (2)
années supplémentaires - L.A. Hébert ltée - 673 614,88$

7.8 Autorisation de paiement - Acceptation finale - Contrat de déneigement pour la saison
2020-2021 - Groupe Letram inc. - 66 869,34 $

7.9 Autorisation de signature - Demande d'indemnité finale en assurance des biens - Mutuelle
des municipalités du Québec - Reconstruction du mur effondré aux étangs aérés

7.10 Embauche - Horticulteur saisonnier - Travaux publics

7.11 Embauche - Journalier Saisonnier - Travaux publics

7.12 Embauche - Étudiant journalier - Travaux publics

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de dérogation mineure 2021-016 – Lot 3 378 445 – 78, rue Antoine-Forestier

8.2 Demande de PIIA 2021-015 – Lot 2 600 015 – 2179, rue Des Roses

8.3 Demande de PIIA 2021-020 – Lot 2 601 489 – 1760, rue Marie-Dubois

8.4 Demande d'appui à la CPTAQ 2021-019 - Lot 2 599 541 – chemin de Chambly

8.5 Autorisation de signature - Permis de lotissement - Nouvelle école dans le secteur Centre

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Modification - Embauche - Animatrice de camps de jour été 2021

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat de tenue de registre - 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 de 1 347 400 $

11.2 Dépôt - Certificat de tenue de registre - Règlement 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 $

11.3 Avis de motion - Projet de règlement no 434 (2021) modifiant et refondant le règlement
no 434 (2020) concernant les nuisances sur le territoire de la ville de Carignan

11.4 Adoption - Règlement no 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

11.5 Adoption - Projet de règlement no 456-4-U modifiant le règlement de construction no 456-
U

11.6 Adoption - 1er projet de règlement no 483-17-U modifiant le règlement de zonage no 483-
U (Usage commercial complémentaire à l'habitation)

11.7 Adoption - Projet de règlement no 485-4-U modifiant le règlement sur les permis et
certificats no 485-U

11.8 Adoption - 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)

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36922&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36926&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36930&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36933&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36937&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36938&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36939&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36948&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36950&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36952&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36954&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36956&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36972&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36977&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36979&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37007&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36981&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36983&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36986&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36991&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36993&idodj=36866&catsaisie=proposition


 
 
 

11.9 Adoption - Règlement no 508 (2021)-2 modifiant le règlement 508 (2021)-1 concernant le
stationnement dans les rues de la ville

11.10 Adoption - Règlement no 512 (2021) remplaçant le règlement no 512 (2020)-1 décrétant
les limites de vitesse permises dans les rues de la ville

11.11 Adoption - Règlement no 516 (2021) modifiant le règlement no 516-A régissant les
conditions permettant le jeu libre dans la rue

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36995&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=36999&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37001&idodj=36866&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37018&idodj=36866&catsaisie=proposition

