
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 1ER DÉCEMBRE 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 17 novembre 2021

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Dépôt - Extrait de registre des déclarations de chacun des membres du conseil municipal
de Carignan ainsi que des déclarations d'intérêts pécuniaires

5.2 Autorisation de signature - Avenant 3 - Protocole d'entente relatif à la cession d'un terrain
pour la construction d'une nouvelle école primaire dans la ville de Carignan - CSSP

5.3 Autorisation de signature - Avenant 4 - Promesse bilatérale - Maison des aînés - CISSS
Montérégie-Centre

5.4 Autorisation de signature - Renonciation à la servitude dans l'acte portant le numéro 22 11
84 et affectant certains lots devant être cédés au Centre de services scolaire des Patriotes
pour la construction de la nouvelle école

5.5 Autorisation de signature - Acte de cession - Construction de la nouvelle école primaire à
Carignan - Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP)

5.6 Autorisation de signature - Acte de vente définitif - Vente pour non-paiement de taxes 2017
et 2018

5.7 Autorisation - Vente d'un terrain municipal en arrière-lot – Lot 4 785 468 derrière le 2196
Henriette

5.8 Autorisation - Évaluation de rendement 2021 du personnel cadre

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Novembre 2021

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Novembre 2021

6.3 Concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligation
au montant de 5 594 000 $

6.4 Adjudication - Émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions publiques

6.5 Dépôt annuel - Politique de gestion des surplus - Confirmation des indicateurs pour 2020

6.6 Dépôt - Rapports d'audit de conformité - Adoption du budget et adoption du programme
triennal d'immobilisations (PTI)

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40530&idodj=40657&catsaisie=proposition
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https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40583&idodj=40657&catsaisie=proposition
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https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40580&idodj=40657&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40581&idodj=40657&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40653&idodj=40657&catsaisie=proposition


 
 
 

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de mandat - Regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)
- Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'entretien des chemins de gravier
pour l'année 2022

7.2 Octroi de contrat - Fourniture, livraison et mise en marche d'un groupe électrogène -
Toromont Cat Québec - 52 339,99 $

7.3 Autorisation - Contrat totalisant 34 324,60 $ - Aménagement des infrastructures de la piste
cyclable bidirectionnelle sur le chemin Bellerive - MSA Infrastructures inc.

7.4 Autorisation - Contrats totalisant 29 371,36 $ - Travaux d'entretien du réseau pluvial et des
fossés - Luc Laguë et fils inc.

7.5 Autorisation - Contrat totalisant 32 009,71 $ - Acquisition de biens pour de la signalisation -
Trafic innovation inc.

7.6 Autorisation - Contrat totalisant 49 901,67 $ - Travaux d'entretien des réseaux d'égout
sanitaire, pluvial et du réseau d'aqueduc - St-Germain égouts et aqueduc inc.

7.7 Autorisation - Contrat totalisant 30 000 $ - Achat de divers matériaux et outillage - Rona
inc.

7.8 Demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques - Parc des Chenaux (PSSPA) - Tetra Tech inc.

7.9 Autorisation de signature - Lettre d'entente pour l'usage du dépôt de neige usée à la Ville
de Chambly - Saison hivernale 2021-2022

7.10 Embauche - Préposés aux travaux publics - Saison hivernale 2021-2022

7.11 Nomination - Membres du Comité de circulation et sécurité routière

7.12 Autorisation de signature - Certificat attestant que le prélèvement d'eau ne contrevient à
aucun règlement municipal - Restauration de carrière

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1 Demande d'adoption d'un règlement de contrôle intérimaire à la MRC de La Vallée-du-
Richelieu (zone MN2-U-352, au sud de la carrière)

8.2 Nomination - Membres du Comité de développement durable

8.3 Nomination - Membres du Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Accréditation des organismes - 2022

10.2 Demande d'aide financière - Aux Sources du Bassin de Chambly - Guignolée 2021 - 2
000 $

10.3 Création d'un comité et nomination - Membres du Comité des parcs et espaces verts

10.4 Nomination - Membres du Comité consultatif culturel

10.5 Nomination - Membres du Comité de suivi de la Politique familiale et des aînés

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 310 (2022) modifiant le règlement no 310
(2021)-1 établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40685&idodj=40657&catsaisie=proposition
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11.2 Avis de motion - Projet de règlement no 510 (2022) pourvoyant à l'imposition des taxes
sur les propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la
fourniture de certains services municipaux, pour 2022

11.3 Adoption - 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)

11.4 Adoption - Règlement no 508 (2022) modifiant le règlement no 508 (2021)-3 concernant
le stationnement et la circulation dans les rues de la Ville

11.5 Adoption - Règlement no 512 (2022) remplaçant le règlement 512 (2021) décrétant les
limites de vitesse permises dans les rues de la ville

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40630&idodj=40657&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40632&idodj=40657&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40636&idodj=40657&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=40640&idodj=40657&catsaisie=proposition
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