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 MARS 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

5

6

Séance ordinaire du 2 février 2022

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1

Renouvellement pour une période de 2 années additionnelles - Avis de réserve pour fins
publiques - Partie des lots 2 598 767, 2 601 144 et 3 036 786 du Cadastre du Québec Implantation d'une rue - secteur Centre

5.2

Autorisation - Demande d'analyse des problèmes de circulation à l'intersection de la route
112 et du chemin Bellerive - Ministère des Transports du Québec (MTQ)

5.3

Création et nomination des membres siégeant sur le Comité consultatif de toponymie

5.4

Adoption - Politique administrative relative à la vidéosurveillance sur les lieux publics

5.5

Inscription des élus - Assises annuelles 2022 - Union des municipalités du Québec
(UMQ) - 12 et 13 mai 2022

5.6

Demande renouvellement de la contribution financière du gouvernement du Québec au
Programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire
agricole de la CMM

5.7

Demande à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de conclure une entente intermunicipale
pour établir un partage des responsabilités et des dépenses pour la gestion du chemin
Grande-Ligne entre la route 223 et le chemin Saint-André

5.8

Autorisation - Création de poste - Coordonnateur à l'environnement et au développement
durable

FINANCES
6.1

Déboursés du mois - Février 2022

6.2

Dépôt - Liste des commandes - Février 2022

6.3

Autorisation - Transfert budgétaire - Février 2022

6.4

Radiation - Taxes et facturations diverses - Février 2022

6.5

Autorisation de signature - Entente de 5 ans - Service Internet Fibe haute vitesse - Maison
des générations Ginette Grenier - Bell

6.6

Dépôt - Rapport du trésorier d'élection - 1er janvier au 31 décembre 2021

7

8

SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS
7.1

Octroi de contrat - Travaux d'affaiblissement du couvert de glace de la rivière L'Acadie Hydro météo - 22 190,18 $

7.2

Octroi de contrat - Nivelage et rechargement des chemins en gravier pour l'année 2022 Pavage Eugene Guilmain Inc. - 47 599,65 $

7.3

Octroi de contrat - Acquisition d'un camion benne 10 roues avec système de boîtes
interchangeables et équipements de déneigement - Globocam Rive-Sud - 348 374,25 $

7.4

Octroi de contrat - Entretien des compresseurs de l'usine d'eau potable pour cinq (5) ans Entreprises L.M. inc. - 76 588,30 $

7.5

Autorisation au directeur des travaux publics - Acquisition d'un véhicule électrique neuf ou
légèrement usagé - 42 000 $

7.6

Autorisation - Contrat totalisant 39 181,46 $ - Diverses études d'ingénierie concernant les
installations de la ville - GBI Experts-conseils inc.

7.7

Autorisation de dépenses supplémentaires - Travaux d'entretien et de réparation électrique
des bâtiments, parcs et lampadaires pour 3 ans avec 2 années d'option - Électrel inc. - 20
000 $

7.8

Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels en ingénierie
pour l'aménagement d'une traverse et sécurisation du chemin Bellerive

7.9

Dépôt - Bilan annuel de la qualité de l'eau potable 2021

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
8.1

Demande de PIIA 2021-058 – Lot 2 346 375 - 3022, chemin Sainte-Thérèse - Projet de
construction d'une habitation unifamiliale isolée

8.2

Demande de PIIA 2021-059 – Lot 2 346 371 - 3026, chemin Sainte-Thérèse - Projet de
construction d'une habitation unifamiliale isolée

8.3

Demande de PIIA 2021-060 – Lot 5 821 004 – 1841-1843, rue Ethel est - Projet
d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée

8.4

Adhésion - Programme d'aide financière à la restauration patrimoniale - MRCVR

8.5

Nomination des membres élus siégeant sur le Comité agricole

9

SÉCURITÉ PUBLIQUE

10

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11

10.1

Demande d'aide financière - Leia Massé Houle - Canicross niveau international - Avril
2022 - 300 $

10.2

Proclamation - Journée nationale de promotion de la santé mentale positive - "CHOISIR,
C'EST OUVRIR UNE PORTE" - 13 mars 2022

10.3

Proclamation - Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie - 17 mai
2022

10.4

Autorisation - Dépôt - Demande de financement dans le cadre du Fonds « En
Montérégie, on bouge! »

RÉGLEMENTATION
11.1

Avis de motion - Projet de règlement no 390 (2022) modifiant le règlement no 390
(2021)-1 établissant les normes d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable à l'extérieur

11.2

Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-22-U modifiant le règlement de zonage
no 483-U (Espaces habitables complémentaires)

11.3

Adoption - 1er projet de règlement no 483-22-U modifiant le règlement de zonage no 483U (Espaces habitables complémentaires)

11.4

Avis de motion - Projet de règlement no 542 (2022) relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.)

11.5

Adoption - Projet de règlement no 542 (2022) relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale (P.I.I.A.)

11.6

Avis de motion - 1er projet de règlement no 543 (2022) relatif aux usages conditionnels

11.7

Adoption - 1er projet de règlement no 543 (2022) relatif aux usages conditionnels

11.8

Adoption - Règlement no 245 (2022) modifiant le règlement no 245 (2021) concernant les
branchements et raccordements aux services publics

11.9

Adoption - Règlement d'emprunt no 539 (2022) autorisant la réfection de conduites d'eau
potable et de la rue Des Pétunias, décrétant un emprunt à long terme de 499 800 $

11.10

Adoption - Règlement d'emprunt no 540 (2022) autorisant la réfection de conduites
d'eau potable et de la rue Du Portage, décrétant un emprunt à long terme de 1 809 700$

11.11

Adoption - 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 $

12

INFORMATIONS

13

DIVERS

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

