
 
 

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 6 AVRIL 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 2 mars 2022

5 DIRECTION GÉNÉRALE

5.1 Autorisation - Vente d'un terrain municipal en arrière-lot – Lot 6 398 294 derrière le 2304,
rue Henriette

5.2 Autorisation - Vente d'un terrain municipal en arrière-lot – Lot 2 598 050 derrière le 2069-
2071, rue Gertrude

5.3 Octroi de mandat - Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour
les municipalités et organismes, dans le cadre d'un achat regroupé de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ)

5.4 Autorisation de signature - Protocole d'entente - Compensation financière pour le maintien
de certains services en gestion de matières résiduelles - MRC de La Vallée-du-Richelieu

5.5 Demande au Ministère des transports du Québec (MTQ) pour des mesures temporaires
afin de sécuriser la traverse de piétons à l'intersection de la route 112 et du chemin de la
Carrière

5.6 Nomination - Membres citoyens - Comité consultatif de toponymie

5.7 Création de poste et embauche - Conseillère en ressources humaines et amendement à la
Politique administrative et salariale du personnel cadre 2020-2025

5.8 Embauche - Directeur des services techniques

5.9 Embauche - Coordonnatrice à l'environnement et au développement durable

5.10 Avis - Planification des besoins d'espace du Centre de services scolaire des Patriotes

6 FINANCES

6.1 Déboursés du mois - Mars 2022

6.2 Dépôt - Liste des commandes - Mars 2022

6.3 Dépôt - Rapports d'audit de conformité - Transmission des rapports financiers

7 SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS

7.1 Octroi de contrat - Balayage mécanisé des rues avec bordures pour trois (3) ans, soit de
2022 à 2024 - Balayage Rive-Sud - 70 000 $

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45031&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45033&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45034&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45035&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45037&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45038&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45042&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45238&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45240&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=44862&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45044&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45046&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45049&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45052&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=43819&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45067&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45068&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45070&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45072&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45075&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45076&idodj=45030&catsaisie=proposition


 
 
 

7.2 Octroi de contrat - Nettoyage et inspection des conduites et stations de pompage -
Beauregard Environnement Ltée - 77 521,89 $

7.3 Octroi de contrat – Services professionnels d'ingénierie – Projet du prolongement du
réseau d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le secteur Sainte-Thérèse - Avizo Experts-
Conseils Inc. - 160 950,05 $

7.4 Octroi de contrat - Location de machinerie et équipements opérés à taux horaire pour une
période d'un (1) an avec option de renouvellement pour deux (2) ans - Univert
paysagement inc. - 346 419,68 $

7.5 Octroi de contrat - Services de laboratoire et contrôle des matériaux pour trois (3) ans avec
option de renouvellement pour deux (2) années supplémentaires - FNX-INNOV inc. - 349
484,91 $

7.6 Octroi de contrat - Services professionnels d'ingénierie – Projet d'aménagement d'une
traverse et sécurisation du chemin Bellerive – Génipur inc – 90 830,25 $

7.7 Octroi de contrat - Fourniture de mobilier urbain pour le nouveau parc du Centre
multifonctionnel - Équiparc Manufacturier d'Équipement de Parcs Inc. - 31 760,69 $

7.8 Autorisation de paiement – Acceptation provisoire avec réserve – Mise aux normes et
harmonisation de l'automatisation et des systèmes de télémétrie - Automation RL inc. - 41
079,42 $

7.9 Autorisation - Cession du contrat - Pose de béton bitumineux et rechargement
d'accotements 2021-2022-2023 à MSA infrastructure Inc. (Groupe Baillargeon) - 220
573,79 $/année

7.10 Approbation - Grille d'évaluation et de pondération - Services professionnels d'ingénierie
pour plans, devis et surveillance pour le projet d'augmentation de la capacité de
pompage du réservoir Henriette

7.11 Désignation - Émission de constats d'infraction au nom de la Ville de Carignan - Groupe
Intervention Perfection

7.12 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'aide à la voirie
locale (PAVL) - Réfection du chemin Brunelle

7.13 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Fonds canadien de
revitalisation des communautés (FCRC) - Projet d'amélioration de sentiers et de site de
pratique du parc des Chenaux

7.14 Demande à la S.E.C.T.-EAU pour l'ajout d'unités d'habitations dans la desserte en eau
potable dans le secteur Sainte-Thérèse

7.15 Embauche - Chef de division des travaux publics

7.16 Embauche - Horticultrice saisonnière - Travaux publics

7.17 Embauche - Préposés et horticulteur - Travaux publics

8 URBANISME ET ENVIRONNEMENT

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

8.2 Demande de dérogation mineure 2022-008 – Lot projeté 6 471 950 - rue Bouthillier -
Création d'un nouveau lot

8.3 Demande de dérogation mineure 2022-017 – Lot 2 597 612 - 3004, rue Bellerive -
Nouvelle marge avant de la résidence existante

8.4 Demande de PIIA 2021-055 – Lots 5 990 111 et 5 990 107 - 2355, chemin de Chambly -
Affichage commercial - Pizza Jacques-Cartier

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45077&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45079&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45086&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45091&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45094&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45099&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45104&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45108&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45116&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45119&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45120&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45124&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45127&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45128&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45132&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45133&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45276&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45138&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45140&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45142&idodj=45030&catsaisie=proposition


 
 
 

8.5 Demande de PIIA 2022-003 - Lot 6 488 689 – 1916 et 1918, rue Gertrude - Projet de
construction d'une habitation bifamiliale isolée

8.6 Demande de PIIA 2022-004 – Lot 6 488 688 - 1910 à 1914, rue Gertrude - Projet de
construction d'une habitation trifamiliale isolée

8.7 Demande de PIIA 2022-009 – Lot 6 012 714 – 3075, chemin Sainte-Thérèse - Projet
d'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée

8.8 Demande de PIIA 2022-007– Lots 6 358 024, 6 358 025 et 5 782 725 - 106-1499, chemin
de Chambly - Ajout d'une enseigne sur la façade avant d'un bâtiment commercial - Chiro
Impact

8.9 Demande de nouveau développement domiciliaire - 2019-038 - Lots 6 358 429 à 6 358
442 - Projet Jean-Vincent

8.10 Demande d'autorisation – Bars laitiers mobiles dans les rues de Carignan - Boule et
Crème Dodo et Crème Pop's - 7 avril au 31 octobre 2022

8.11 Nomination - Membre citoyen - Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

8.12 Nomination - Membres citoyens – Comité agricole

8.13 Embauche - Inspecteur municipal surnuméraire - Service de l'urbanisme et du
développement durable

9 SÉCURITÉ PUBLIQUE

10 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

10.1 Accréditation de deux (2) organismes - Fédération de Crosse du Québec et Club
Lapraicycle inc.

10.2 Demande d'aide financière - Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu - 100 $

10.3 Demande d'appui - Semaine nationale du don d'organes et de tissus - 24 au 30 avril 2022

10.4 Octroi de contrat - Concept et aménagement de la construction de la place publique
Maison des générations Ginette-Grenier - Jackworld inc. - 99 798,30 $

10.5 Nomination et autorisation des signataires - Programme Nouveaux Horizons pour les
aînés

11 RÉGLEMENTATION

11.1 Dépôt - Certificat tenue de registre - Règlement d'emprunt 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 $

11.2 Dépôt - Certificat tenue de registre - Règlement d'emprunt 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 $

11.3 Dépôt - Certificat tenue de registre - Règlement d'emprunt 541 (2022) autorisant
l'amélioration des sentiers et sites de plein air du parc des Chenaux et la réfection de la
passerelle optimiste, décrétant un emprunt de 1 935 000 $

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

11.5 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 545 (2022) autorisant les travaux de
réfection du chemin Brunelle décrétant une dépense et un emprunt à long terme
n'excédant pas 2 175 500 $

 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45144&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45146&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45148&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45150&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45152&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45154&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45156&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45158&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45163&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45167&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45169&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45171&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45246&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45173&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45178&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45180&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45182&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45184&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45188&idodj=45030&catsaisie=proposition


 
 
 

11.6 Avis de motion - Projet de règlement d'emprunt no 546 (2022) autorisant les travaux
d'augmentation de la capacité de pompage du réservoir Henriette décrétant une dépense
et un emprunt à long terme n'excédant pas 1 057 200 $

11.7 Adoption - 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

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

11.9 Adoption - Second projet de règlement no 543 (2022) relatif aux usages conditionnels

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

12 INFORMATIONS

13 DIVERS

14 LEVÉE DE LA SÉANCE

 
 

https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45192&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45197&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45200&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45202&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45220&idodj=45030&catsaisie=proposition
https://www.villedecarignan.ca/asp/detpointodj.asp?id=45273&idodj=45030&catsaisie=proposition

