
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 17 NOVEMBRE 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 6 octobre 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Adoption – Calendrier 2022 – Séances ordinaires du conseil municipal

5.2 Nomination - Maire suppléant

5.3 Autorisation de signature - Lettres d'entente 2021-01, 2021-02 et 2021-03 - Syndicat
canadien de la fonction publique section locale 3508

5.4 Autorisation de signature - Offre d'achat d'une partie d'un terrain municipal - Lot 2 599 752
- Futur boulevard de la Mairie

5.5 Autorisation de signature - Acte de vente - Lots 2 599 702 et 2 599 703 du cadastre du
Québec

5.6 Permanence - Commis à l'accueil et secrétaire

5.7 Dépôt - Rapport annuel 2021 sur l'application du règlement de gestion contractuelle 506-A

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Octobre 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Octobre 2021

6.3 Autorisation - Transfert budgétaire

6.4 Autorisation de paiement - Factures - Entretien et soutien des applications informatiques -
PG Solutions inc. - Année 2022 - 95 946,65 $

6.5 Autorisation de signature - Entente de 5 ans - Service Internet Fibe haute vitesse - Chalet
patinoire - Bell

6.6 Confirmation - Mode de paiement "argent comptant" refusé par la Ville de Carignan depuis
le 1er janvier 2019

6.7 Modification - Politique de gestion des surplus

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de contrat - Achat de produits chimiques de sulfate d'aluminium liquide nécessaires
au traitement des eaux usées 2022-2023 - Union des municipalités du Québec (UMQ) -
Chemtrade Chemicals Canada Ltd - 71 040,75 $
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7.2 Octroi de contrat - Fourniture de barrières pour les pistes cyclables - Trafic innovation Inc.
- 51 267,36 $

7.3 Octroi de contrat - Surveillance et prévision des crues - 1er novembre 2021 au 30 avril
2022 - Hydro Météo - 21 182,99 $

7.4 Octroi de contrat - Fourniture de mobilier urbain pour la Route verte - Équiparc
Manufacturier d'Équipements de Parcs Inc. - 35 272,03 $

7.5 Octroi de mandat - Services professionnels pour la conception et le soutien technique
durant les travaux de la passerelle Optimiste (PSSPA) - Stantec Experts-conseils ltée - 97
728,75 $

7.6 Octroi de mandat - Services professionnels en biologie - Restauration des habitats
piscicoles et amélioration de la qualité de l'eau des chenaux de Carignan - Évolution
Environnement inc. - 6 000 $

7.7 Octroi de contrat - Achat de signalisation routière - Martech Signalisation inc. - 10 923,95 $

7.8 Ajout au contrat - Services de laboratoire et contrôle des matériaux - Laboratoire GS inc. -
25 000 $

7.9 Autorisation de paiement - Acceptation définitive - Travaux de pavage et éclairage de rues
- Boisé du Parchemin - Phases 2 et 3 - Excavation Civilpro - 46 656,65 $

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

7.11 Demande d'aide financière - Programme pour la lutte contre les plantes exotiques
envahissantes - Fondation de la faune du Québec - Milieux naturels de l'Île aux Lièvres

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Autorisation de signature - Permis de lotissement - chemin Bellevue

8.2 Renouvellement de mandat - Membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

8.3 Nomination - Membres du Comité démolition

8.4 Embauche - Directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable
(remplacement congé de maternité)

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Demande d'aide financière - Association de Soccer Carignanoise - Saison 2020-2021 - 
9 220 $

10.2 Demande d'aide financière - Association de ringuette les Intrépides - Tournoi annuel - 
200$

10.3 Demande d'aide financière - Demande triennale 2022-2023-2024 pour un soutien
financier au projet d'Assisto.ca - 300 $/année

10.4 Autorisation de signature - Entente avec la Société des établissements de plein air du
Québec (SEPAQ) - Année 2022

10.5 Amendement - Politique portant sur le remboursement des frais des non-résidents pour
les activités sportives

10.6 Octroi de contrat - Technique et location de matériel - 19 novembre 2021 et 4 décembre
2021 - Laudiom - 8 508,15 $

10.7 Embauche - Surveillants - Année 2021-2022

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40102&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40106&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40108&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40110&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40112&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40115&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40116&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40119&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40124&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40128&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40132&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40134&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40183&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40135&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40142&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40145&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40147&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40149&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40150&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40152&idodj=40055&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40153&idodj=40055&catsaisie=proposition


11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 508 (2022) modifiant le règlement no 508
(2021)-3 concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la Ville

11.2 Avis de motion - Projet de règlement no 512 (2022) remplaçant le règlement 512 (2021)-1
décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la ville

11.3 Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-21-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (ancien dépanneur île Goyer et zones à vocation mixte)

11.4 Adoption - 1er projet de règlement no 483-21-U modifiant le règlement de zonage no 483-
U (ancien dépanneur île Goyer et zones à vocation mixte)

11.5 Adoption - Second projet de règlement de concordance no 483-20-U modifiant le
règlement de zonage no 483-U afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme no
482-U (concordance au schéma d'aménagement/agrandissement IDI-489)

11.6 Adoption - Règlement de concordance no 482 (2021) modifiant le Plan d'urbanisme no
482-U (concordance au schéma d'aménagement / agrandissement IDI-489)

11.7 Adoption - Résolution PPCMOI no 451-01-2021 - Lot 6 001 847 près du chemin Bellerive

11.8 Adoption - Règlement no 484-4-U modifiant le règlement de lotissement no 484-U
(contribution fins de parc et calculs des dimensions minimales des lots)

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE
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