
 
 

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 11 AOÛT 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 14 juillet 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Autorisation de signature - Avenant 2 - Promesse bilatérale - Maison des aînés

5.2 Autorisation de signature - Acte de vente - Lots 2 598 034 et 2 598 035 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chambly avec bâtiment chapelle Saint-Joachim

5.3 Autorisation de signature - Lettre entente - Convention collective 2020-2025 - Employés
cols blancs et cols bleus - Syndicat canadien de la fonction publique section locale 3508

5.4 Autorisation de signature - Transaction-Quittance - Arbitrage de comptes

5.5 Adoption - Politique de télétravail

5.6 Demande au Gouvernement du Québec - Statut d'Exo à titre d'organisme admissible à
l'aide financière pour l'achat d'autobus électriques

5.7 Déclaration d'un chien potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de
la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'encadrement
concernant les chiens

5.8 Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 21-07-291

5.9 Réponse - Orientation de Santé Canada - Projet d'augmenter les limites permises du taux
de glyphosate contenu dans les aliments

5.10 Réponse - Orientation de Santé Canada - Projet d'augmenter les limites permises des
taux de métaxyl et de sulfoxaflore contenus dans des aliments

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Juillet 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Juillet 2021

6.3 Autorisation - Transferts budgétaires - Juillet 2021

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38108&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38110&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38112&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38115&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38268&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38118&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38120&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38124&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38128&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38131&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38148&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38151&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38153&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38171&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38173&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38175&idodj=38107&catsaisie=proposition


 
 
 

6.4 Renonciation – Financement non utilisé fonds de roulement et autres fonds au 31 juillet
2021

6.5 Autorisation ouverture d'un emprunt temporaire - Règlement 536 (2021) autorisant
l'acquisition des lots 2 598 034 et 2 598 035 avec bâtiment chapelle Saint Joachim,
décrétant une dépense et emprunt à long terme de 907 000 $

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de mandat - Regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
- Produits chimiques pour le traitement des eaux usées CHI-20222024

7.2 Achat de chlorure de sodium pour la saison 2021-2022 - Union des municipalités (UMQ) -
104 886,60 $

7.3 Autorisation d'une dépense supplémentaire - Analyse de laboratoire des échantillons pour
l'eau potable et les eaux usées - Eurofins Environex - 13 751,01 $

7.4 Ajout au contrat - Pose de béton bitumineux et rechargement d'accotements 2021-2022-
2023 - Les Entreprises Denexco - 150 000 $

7.5 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en ingénierie
– Travaux de prolongement de réseau d'aqueduc et d'égouts – Secteur Sainte-Thérèse

7.6 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en ingénierie
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour le projet du parc
des Chenaux (PSSPA)

7.7 Autorisation - Aménagement du sentier polyvalent sur l'emprise ferroviaire (TAPU) - 1 820
000 $

7.8 Demande d'aide financière - Fonds canadien de revitalisation des communautés - Parc
des Chenaux

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande de PIIA 2021-023 – Lot 6 435 888 – 1641, rue des Roses

8.2 Permanence - Inspectrice municipale - Service de l'urbanisme et du développement
durable

8.3 Permanence - Inspecteur-chef - Service de l'urbanisme et du développement durable

8.4 Autorisation - Utilisation des terrains municipaux - Tournage - Parc des Iles et Halte
Belvédère - 13 août 2021

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Accréditation de l'organisme - Club de pickleball de Chambly

10.2 Embauche - Brigadières - Année scolaire 2021-2022

10.3 Embauche - Surveillants loisirs - 2021-2022

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 519 (2021) modifiant le règlement no 519 (2020)
concernant la prévention des incendies

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38177&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38266&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38180&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38182&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38185&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38189&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38192&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38194&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38196&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38200&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38214&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38216&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38217&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38263&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38225&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38226&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38227&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38234&idodj=38107&catsaisie=proposition


 
 
 

11.2 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-19-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (Réduction marge avant à 6 mètres zone H-581)

11.3 Adoption - 1er projet de règlement no 483-19-U modifiant le règlement de zonage no
483-U (Réduction marge avant à 6 mètres zone H-581)

11.4 Adoption - Second projet de règlement no 483-18-U modifiant le règlement de zonage no
483-U (piscine et entreposage véhicule récréatif)

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

11.6 Adoption - 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

11.7 Adoption - Règlement no 506 (2021) amendant le règlement no 506-A concernant la
gestion contractuelle

11.8 Adoption - Règlement no 508 (2021)-3 modifiant le règlement no 508 (2021)-2
concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38237&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38240&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38243&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38246&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38251&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38253&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38255&idodj=38107&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38272&idodj=38107&catsaisie=proposition

