
 
 

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 2 FÉVRIER 2022, 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 12 janvier 2022

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Adoption - Nouvel organigramme et amendement à la politique administrative et salariale
des employés cadres 2020-2025

5.2 Permanence - Chef de service des communications et du service aux citoyens (SAC)

5.3 Embauche - Secrétaire surnuméraire - Année 2022

5.4 Démission - Ingénieure infrastructures municipales et projets

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Janvier 2022

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Janvier 2022

7 TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de mandat - Services professionnels pour la conception finale et le soutien
technique durant les travaux - Nouveaux sentiers et passerelle du parc des Chenaux
(PSSPA) - Tetra Tech inc. - 65 995,65 $

7.2 Ajout au contrat 2021 - Nivelage et rechargement des chemins en gravier - Pavage
Eugène Guilmain et Fils inc. - 7 588,35 $

7.3 Autorisation - Contrat totalisant 40 000 $ - Achat de divers matériaux et outillage - Rona
Inc. - Année 2022

7.4 Autorisation de paiement – Acceptation provisoire avec réserve – Réalisation et installation
de 5 stèles d'entrée de ville et d'un panneau directionnel – Les enseignes Professionnelles
(9066-9060 Québec Inc.) – 9 110,91 $

7.5 Autorisation de paiement - Acceptation provisoire avec réserve - Travaux de mise aux
normes de l'usine de production d'eau potable - Groupe Québeco inc. - 73 516,22 $

7.6 Autorisation - Appropriation surplus affecté eau et égouts - Mandat d'inspection de
branchements résidentiels reliés aux infrastructures de la Ville de Carignan - 30 000 $

7.7 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels de laboratoire
et de contrôle des matériaux - Divers projets pour les années 2022, 2023 et 2024.

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41648&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41650&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41651&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41652&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41654&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41655&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41656&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41658&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41749&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41674&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41675&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41677&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41680&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41682&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41684&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41685&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41691&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41697&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41698&idodj=41647&catsaisie=proposition


 
 
 

7.8 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en ingénierie
pour le support technique en période de surveillance de travaux - Projet des travaux de
réfection des rues du Portage et des Pétunias

7.9 Nomination et renouvellement du mandat de deux (2) ans - Membres citoyens - Comité de
circulation et sécurité routière

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

9.1 Approbation du budget 2022 - Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Autorisation de signature - Entente - Camps de jour de soccer - Été 2022 - Club de
Soccer l'Arsenal de Chambly

10.2 Demande d'aide financière - Laurence Brière - Patinage artistique niveau national - 200 $

10.3 Embauche - Responsable des camps de jour - Été 2022

10.4 Embauche - Animateurs camps de jour - Semaine de relâche scolaire 2022 - 28 février
2022 au 4 mars 2022

10.5 Embauche - Surveillant de plateaux - Service du loisir, de la culture et de la vie
communautaire

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Avis de motion - Projet de règlement no 245 (2022) modifiant le règlement no 245 (2021)
concernant les branchements et raccordements aux services publics

11.2 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 539 (2022) autorisant les travaux de
réfection de conduites d'eau potable, d'équipements sanitaires et réfection de la rue des
Pétunias, décrétant un emprunt de 499 800 $

11.3 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 540 (2022) autorisant les travaux de
réfection de conduites d'eau potable, d'équipements sanitaires et réfection de la rue du
Portage, décrétant un emprunt de 1 809 700 $

11.4 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 541 (2022) autorisant l'amélioration
des sentiers et des sites de plein air du parc des Chenaux et la réfection de la passerelle
optimiste, décrétant un emprunt de 1 935 000 $

11.5 Adoption - Règlement no 495 (2022) établissant le code d'éthique et de déontologie
révisé des élus municipaux de la Ville de Carignan et remplaçant le règlement no 495-A

11.6 Adoption - Règlement no 483-21-U modifiant le règlement de zonage no 483-U (ancien
dépanneur île Goyer et zones à vocation mixte)

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41699&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41701&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41639&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41712&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41714&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41716&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41717&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41718&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41722&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41724&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41730&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41736&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41742&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41744&idodj=41647&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=41756&idodj=41647&catsaisie=proposition

