
SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA
SALLE DU CONSEIL AU 2555, CHEMIN BELLEVUE ET WEBDIFFUSÉE SUR LE SITE INTERNET
DE LA VILLE DE CARIGNAN, LE 8 SEPTEMBRE 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 11 août 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Vente pour taxes 2021 - Ordonnance de vente

5.2 Vente pour taxes 2021 - Mandat notaire pour faire les recherches de titres sur les
immeubles à être vendus

5.3 Vente pour taxes 2021 - Mandat pour enchérir et acquérir au nom de la Ville de Carignan

5.4 Autorisation de signature - Servitude d'utilité publique en faveur de la Ville de Carignan -
Quartier Riviera - Phase 2 - Îlot central

5.5 Autorisation de signature - Acte de cession - Lot 6 445 141 - Quartier Riviera - Phase 2 -
Îlot central

5.6 Autorisation de signature - Entente de collaboration pour la réparation du pont d'étagement
(P-09831) situé sur le chemin Bellerive au-dessus de l'autoroute 10 à Carignan - Ministère
des Transports du Québec

5.7 Autorisation - Vente d'un terrain municipal - Lot 2 597 605 - Rue Gertrude

5.8 Demande d'autorisation de passage - Club VTT Coureurs des Bois Rive-Sud - Saison
hivernale 2021-2022

5.9 Adoption - Politique de tournage cinématographique ou publicitaire

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Août 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Août 2021

6.3 Vente de matériel informatique utilisés par les membres du Conseil

6.4 Renonciation – Financement non utilisé fonds de roulement et autres fonds - 31 août 2021

6.5 Renonciation - Solde à financer du MAMH - Fermeture du règlement d'emprunt no 520
(2019) autorisant la préparation de plans et devis et autres documents connexes ainsi que
les travaux de mise aux normes du mur aux étangs aérés

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de contrat - Fourniture et pose d'enrobé bitumineux pour pistes cyclables - Pier-
Teck Construction Inc. - 524 450 $

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38733&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38735&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38737&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38740&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38741&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38742&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38743&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38749&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38751&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38754&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38758&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38762&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38779&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38781&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38783&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38784&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38786&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38789&idodj=38732&catsaisie=proposition


7.2 Octroi de contrat - Réfection de la rue Jean-Vincent - MSA Infrastructures inc. - 327 970 $

7.3 Octroi de contrat - Plantation d'arbres le long du sentier polyvalent sur l'emprise ferroviaire
(TAPU) - Arbre-Évolution Coop - 55 000 $

7.4 Octroi de mandat - Services professionnels pour la conception et la surveillance de la 
réfection du pont ferroviaire pour le sentier polyvalent - Stantec Experts-conseils ltée - 
84 851,55 $

7.5 Autorisation de paiement - Acceptation définitive - Travaux de réfection du chemin
Bellerive - Construction Techroc inc. - 19 512,65 $

7.6 Autorisation de paiement – Libération de retenue contractuelle et acceptation définitive -
Travaux d'aménagement de la piste Lareau-Desourdy - Terrassement Technique Sylvain 
Labrecque inc. – 3 449,03 $

7.7 Demande d'aide financière - Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de
pratique d'activités physiques de plein air (PAFSSPA) - Aménagement d'un sentier balisé
sur la Pointe Nord de l'Île aux Lièvres

7.8 Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) - Aliénation, lotissement d'une partie de plusieurs lots et utilisation autre que
l'agriculture - Prolongement de la rue Albani

7.9 Adoption - Plan d'action de développement durable 2021-2026

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Autorisation de signature - Entente de prêt d'œuvre pour la sculpture-fenêtre de Carignan
dans le cadre du projet : Bestiaire de la Route touristique du Richelieu

10.2 Autorisation - Barrage routier Chevaliers de Colomb à l'intersection de Grande Allée et
Bellerive - Paniers de Noël - 22 et 23 octobre 2021

10.3 Embauche - Surveillant - Année 2021-2022

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - 1er projet de règlement no 484-4-U modifiant le règlement de
lotissement no 484-U (contribution fins de parc et calculs des dimensions minimales des
lots)

11.2 Adoption - 1er projet de règlement no 484-4-U modifiant le règlement de lotissement no
484-U (contribution fins de parc et calculs des dimensions minimales des lots)

11.3 Adoption - 1er projet de résolution PPCMOI no 451-01-2021 - Lot 6 001 847 près du
chemin Bellerive

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

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

11.6 Adoption - Règlement no 519 (2021) modifiant le règlement no 519 (2020) concernant la
prévention des incendies

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38792&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38796&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38799&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38802&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38807&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38815&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38819&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38823&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38834&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38836&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38838&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38840&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38842&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38844&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38847&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38850&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38853&idodj=38732&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=38859&idodj=38732&catsaisie=proposition

