
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 14 JUILLET 2021, À 20 H.

1 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE

2 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 PÉRIODE DE QUESTIONS

4 APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX

4.1 Séance ordinaire du 2 juin 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Autorisation de signature - Entente de renouvellement de partenariat - Chambre de 
Commerce et d'Industrie du Bassin de Chambly (CCIBC)

5.2 Demande d'appui - Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) - Appui à la 
demande de mesures pour adresser la crise du logement

5.3 Rémunération du personnel électoral - Élections du 7 novembre 2021

5.4 Création d'un poste - Chef de service des communications et du service aux citoyens
(SAC) et abolition du poste agent de communication

5.5 Embauche - Commis à l'accueil et secrétaire - Surnuméraire

5.6 Émission d'ordonnances - Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'encadrement concernant les chiens

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Juin 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Juin 2021

6.3 Octroi de contrat - Services professionnels en évaluation foncière 2022-2027 - LBP
Évaluateurs agréés inc. - 1 096 300,34 $

6.4 Appropriation - Fonds carrière sablière et affectation au règlement d'emprunt no 535
(2020) - 279 000 $

6.5 Renonciation - Financement non utilisé au fonds de roulement et autres fonds - 30 juin
2021

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi du contrat – Fourniture et installation du Pump Track dans le parc du Centre
multifonctionnel – Velosolutions Canada inc. – 99 900 $

7.2 Autorisation de dépense – Réparation du système de désinfection par UV aux étangs –
Brault Maxtech inc. – 23 000 $

7.3 Octroi de mandat - Services professionnels pour l'évaluation de l'état des chenaux de
Carignan - BBA inc. - 4 426,54 $

7.4 Autorisation de paiement – Libération de retenue contractuelle et acceptation définitive –
Plantation d'arbres – Les Entreprises Canbec Construction Inc. - 6 159,63 $

7.5 Désignation - Émission de constats d'infraction au nom de la Ville de Carignan - Groupe
Intervention Perfection

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37504&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37505&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37508&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37511&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37513&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37515&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37522&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37523&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37526&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37552&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37554&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37556&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37558&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37559&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37562&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37564&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37569&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37571&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37573&idodj=37503&catsaisie=proposition


7.6 Mise à jour - Plan d'action correcteur du réseau sanitaire - Ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques

7.7 Autorisation de signature – Énergir - Aménagement du parc du Centre multifonctionnel – 
5 518,80 $

7.8 Permanence – Technicienne en gestion des eaux

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de dérogation mineure 2021-021 - Lot 2 600 029 - 1685, rue des Tulipes

8.2 Demande de dérogation mineure 2021-022 - Lot 6 348 473 - rue de l'Aigle

8.3 Appel de décision du Comité de démolition - Demandes 2021-011 et 2021-012 - rue
Gertrude

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Centre de bénévolat de la Rive-Sud - Opération Nez Rouge
2021

10.2 Modification - Membres - Comité consultatif culturel

10.3 Embauche - Employés camps de jour et surveillance - Été 2021

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 390 (2021)-1 modifiant le règlement no 390 
(2021) établissant les normes d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable à l'extérieur

11.2 Avis de motion - Projet de règlement no 508 (2021)-3 modifiant le règlement no 508
(2021)-2 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.3 Avis de motion - Projet de règlement no 506 (2021) amendant le règlement 506-A sur la
gestion contractuelle

11.4 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-18-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (piscine et stationnement véhicule récréatif)

11.5 Adoption - 1er projet de règlement no 483-18-U modifiant le règlement de zonage no 
483-U (piscine et stationnement véhicule récréatif)

11.6 Adoption - Règlement no 434 (2021) modifiant et refondant le règlement no 434 (2020)
concernant les nuisances sur le territoire de la ville de Carignan

11.7 Adoption - Règlement no 456-4-U modifiant le règlement de construction no 456-U

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

11.9 Adoption - Règlement no 485-4-U modifiant le règlement sur les permis et certificats no
485-U

11.10 Adoption - Règlement no 487 (2021)-1 modifiant le règlement sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale no 487 (2020) (requalification du secteur
Centre)

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37647&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37574&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37575&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37590&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37592&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37594&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37599&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37601&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37602&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37653&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37615&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37619&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37622&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37625&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37628&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37630&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37633&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37639&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37641&idodj=37503&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=37652&idodj=37503&catsaisie=proposition

