
29 1er mars 2011
  

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 1ER MARS 2011, À 20 H. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE LA 

MAIRESSE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 1er février 2011 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Nomination – Maire suppléant 
5.2 Autorisation – Formulaire déclaration intérimaire de 
 dépenses 
5.3 Octroi de contrat – Services professionnels en ingénierie 
 pour la surveillance des travaux – Optimisation et 
 agrandissement des étangs aérés (APP-11-001-GE) 
5.4 Embauche – Employée surnuméraire au service des 
 finances 
5.5 Embauche d’une monitrice – Service de garde – 
 Semaine de relâche 2011 
5.6 Approbation du budget 2011 – CIT Chambly-Richelieu-
 Carignan 
5.7 Approbation de la grille tarifaire 2011 – CIT Chambly-
 Richelieu-Carignan 
5.8 Engagements de la Ville – Projet d’infrastructures rues 
 Jean-Vincent et Bernard-Boucher  
5.9 Remerciement – Démission de monsieur Alexandre 
 Tremblay, directeur au Service de sécurité incendie 
 Chambly - Carignan 
5.10 Modification – Structure organisationnelle de la Ville de 
 Carignan – Ajustements de salaires  
5.11 Remerciement – Démission de madame Shirley Ménard, 
 adjointe administrative 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de février 2011 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Autorisation – Avis de modification – Suite financière et 

approvisionnement 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Certificat de paiement – Acceptation provisoire – 
 Ponceau chemin Salaberry – Cours d’eau des Trente 
7.2 Autorisation d’acquisition – Hypochlorite de sodium 
 (chlore liquide) – Année 2011 
7.3 Autorisation d’acquisition – Alun (sulfate 
 d’aluminium) – Année 2011 
7.4 Octroi de contrat – Location d’une niveleuse avec 
 opérateur (APP-11-006-TP) 
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7.5 Octroi de contrat – Balayage mécanisé des rues avec 
 bordure pour 2011-2012-2013 (APP-11-007-TP) 
7.6 Octroi de contrat – Contrôle des castors (APP-11-005- 
 TP) 
7.7 Autorisation – Engagement de crédit – Matériaux en vrac 
7.8 Mandat Eco Technologies – Amphibex printemps 2011  
7.9 Autorisation pour l’achat regroupé supplémentaire de sel 
 de déglaçage des chaussées  – Saison 2010-2011 
7.10 Certificat de paiement – Avis de changement – 
 Agrandissement du réservoir d’eau potable 
 
8. URBANISME 
8.1 Acquisition – Logiciel de cartographie JMAP  
8.2 Engagements de la Ville – Projet de développement 
 résidentiel île aux Lièvres 
8.3 Demande de modification au règlement de zonage – 
 Usage «Tour de télécommunication» – Zone C69 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Association régionale 
 autisme et TED - Montérégie  
10.2 Demande d’aide financière – Équipe de hockey féminin – 
 Madame Maude Gélinas  
10.3 Demande de soutien financier – Projet Clinique Jeunesse  
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 2e avis de motion – Règlement de zonage no 422-U  
13.2 2e avis de motion – Règlement de lotissement no 423-U 
13.3 2e avis de motion –  Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale no 425-U 
 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Autorisation – Avis de modification – Contrat 

d’auscultation 
15.2 Avis de motion – Règlement no 427-A décrétant les 

règles d'occupation du domaine public sur le territoire de 
Carignan 

 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
Sont présents : 
 

Mme Louise Lavigne, mairesse 
 
Mmes Elena Sanchez, conseillère 
 Louise Bisaillon Marcil, conseillère 

 Marguerite Roussel, conseillère  
 Hélène Hayeur Car, conseillère 
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MM. René Fournier, conseiller 
Patrick Marquès, conseiller 

 
Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier sont également présents. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE LA 

MAIRESSE 
 
Madame Louise Lavigne, mairesse, déclare la séance ouverte, 
il est 20 h. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

11-03-58 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
D’adopter l’ordre du jour. 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 1 er février  2011 

11-03-59    
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 2011. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Nomination – Maire suppléant 

11-03-60 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil doit désigner un conseiller à titre de maire 
suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
DE désigner à titre de maire suppléant le conseiller Patrick 
Marquès pour la période du 16 mars 2011 au 15 juillet 2011. 
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5.2 Autorisation – Formulaire déclaration intérimai re de 
 dépenses 

11-03-61 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada a annoncé, le 
2 décembre 2010, qu’il permettait, sous certaines conditions, de 
compléter jusqu’au 31 octobre 2011 des projets subventionnés 
dans le cadre du programme de renouvellement des conduites 
(PRECO) notamment; 
 
CONSIDÉRANT que pour que la date de fin de ce ou de ces 
projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, le conseil 
municipal a déjà transmis au ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire sa résolution 
no 11-01-05 par laquelle il s’est engagé à compléter ce ou ces 
projets avant cette date et à accepter la responsabilité de 
défrayer les coûts des travaux réalisés après cette date; 
 
CONSIDÉRANT que pour que la date de fin de ce ou de ces 
projets puisse être prorogée au 31 octobre 2011, il faut aussi 
que des dépenses admissibles (honoraires professionnels ou 
achat de matériaux ou travaux matériels) aient été facturées 
pour ce ou ces projets avant le 31 mars 2011; 
 
CONSIDÉRANT que pour rendre compte de ces dépenses au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, il faut lui transmettre, au plus tard le 
31 mars 2011, le formulaire de déclaration intérimaire de 
dépenses complété et signé, accompagné d’une résolution du 
conseil certifiée conforme et signée;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER monsieur Danik Salvail, trésorier à compléter et 
signer le formulaire de déclaration intérimaire de dépenses 
annexé à la présente résolution, et de transmettre ce formulaire 
et cette résolution, au plus tard le 31 mars 2011, à la Direction 
générale des infrastructures du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.  
 
5.3 Octroi de contrat – Services professionnels en 
 ingénierie  pour la surveillance des travaux – 
 Optimisation et agrandissement des étangs aérés 
 (APP-11-001-GE) 

11-03-62 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour la surveillance des 
travaux dans le cadre de l’optimisation et d’agrandissement des 
étangs aérés; 
 
CONSIDÉRANT le seul soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le mandat de surveillance des travaux 
d’optimisation et d’agrandissement des étangs aérés à la firme 
BPR Infrastructure inc. au montant de 97 975,50 $ taxes 
incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) à partir du règlement 429-E. 
 
5.4 Embauche – Employée surnuméraire au service des  

finances 
11-03-63 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Danik Salvail; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de madame 
Marilyne Pelletier à titre d’employée surnuméraire pour occuper 
le poste de commis à l’encaissement / réceptionniste et ce 
rétroactif au 3 février 2011; 
 
Le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés membres du syndicat de la 
fonction publique – Section locale 3508.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-13050-181.  
 
5.5 Embauche d’une monitrice –  Service de garde – 

Semaine de relâche 2011 
11-03-64 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des activités prévues lors de 
la semaine de relâche 2011, un service de garde est offert aux 
parents avant et après chacune des sorties; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER rétroactivement madame Rebecca Deslandes 
Brosseau comme monitrice au service de garde pour la 
semaine de relâche qui se déroulera du 28 février au 4 mars 
2011. 
 
LE tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés membres du Syndicat 
canadien de la fonction publique – Section locale 3508. 
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Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-70151-181.  
 
5.6 Approbation du budget 2011 – CIT Chambly-

Richelieu-Carignan  
11-03-65 

CONSIDÉRANT que le 20 décembre 2010, le Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan a 
adopté son budget pour l’exercice financier 2011; 
 
CONSIDÉRANT que copie de ce budget a été transmise à la 
Ville de Carignan;  
 
CONSIDÉRANT que ce budget doit recevoir l’approbation de 
chacune des organisations municipales membres du Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  
 
D’APROUVER les prévisions budgétaires du Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan pour 
l’année 2011 tel qu’adoptées le 20 décembre 2010 et de verser 
un montant de 54 571 $ représentant la quote-part de la Ville de 
Carignan.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-37000-971. 
 
5.7 Approbation de la grille tarifaire 2011 – CIT C hambly-

Richelieu-Carignan 
11-03-66 

CONSIDÉRANT que le 21 octobre 2010, le Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan a 
adopté la grille tarifaire pour l’exercice financier 2011 tenant 
compte d’une indexation de 1.5 %; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la grille tarifaire 2011 du Conseil Intermunicipal 
de Transport Chambly-Richelieu-Carignan, tel qu’adopté le 
21 octobre 2010 et décrit dans le tableau ci-après. 
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TITRES  
CIT Chambly – Richelieu – 
Carignan  

 
 

Tarif 
ordinaire  

Tarif réduit 
Carte 

d’identité 
Photos 

Chambly 
CIT CRC 

Attestation 
scolaire 

65 ans et plus  

 
 

Tarif intra  
Richelieu  
Chambly 
Carignan  

CARTE MENSUELLE 111,25 $ 69,75 $ N/D 
10 PASSAGES 42,00 $ 30,50 $ 15,75 $ 
À BORD 7,50 $ 7,50 $ 7,50 $ 
    

 
LIEN Chambly / Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Tarif 
ordinaire  

Tarif réduit 
Carte ’identité  

Photos 
Chambly 
CIT CRC 

Attestation 
scolaire 

65 ans et plus  
CARTE MENSUELLE 88,00 $ 52,25 $ 
10 PASSAGES 28,50 $ 17,50 $ 
À BORD 7,50 $ 7,50 $ 
 
5.8 Engagements de la Ville – Projet d’infrastructu res 
 rues Jean-Vincent et Bernard-Boucher 

11-03-67 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la demande de 
subvention, il est nécessaire de fournir certains engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à réaliser les travaux 
d’infrastructures sur les rues Jean-Vincent et Bernard-Boucher 
tel que prévu dans la demande de subvention no 810441; 
 
LE TOUT conditionnel à la réception d’une subvention du 
gouvernement du Québec et à l’approbation du règlement 
d’emprunt par les personnes habiles à voter.  
 
5.9 Remerciement – Démission de monsieur Alexandre 
 Tremblay, directeur au Service de sécurité incendi e 
 Chambly - Carignan 

11-03-68 
CONSIDÉRANT la démission de monsieur Alexandre Tremblay 
du poste de directeur au Service de sécurité incendie Chambly - 
Carignan;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
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QUE le conseil municipal ainsi que l’administration de la Ville de 
Carignan tiennent à remercier monsieur Alexandre Tremblay 
pour ses années de loyaux services, son excellente 
collaboration et son dévouement envers la communauté en lui 
souhaitant tout le succès possible dans ses projets futurs.   
 
5.10 Modification – Structure organisationnelle de la Ville 
 de Carignan – Ajustements des salaires 

11-03-69 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de modifier la 
structure organisationnelle afin de corriger les lacunes dans 
certains secteurs des communications tout en améliorant la 
qualité des relations avec le citoyen; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a lieu d’ajuster la classification des postes 
du personnel cadre;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE créer une direction des communications, des relations avec 
le citoyen et secrétariat général; 
 
DE créer un poste de directeur(trice) des communications, des 
relations avec le citoyen et secrétariat général; 
 
D’ABOLIR le poste d’adjointe administrative; 
 
D’AJUSTER le salaire du trésorier à 83 % du maximum de sa 
nouvelle classe 7 de la grille salariale 2011; 
 
D’AJUSTER le salaire du directeur général à 93 % du maximum 
de la classe 9 de la grille salariale 2011. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) sous réserve d’un transfert à venir provenant 
du service communication.  
 
5.11 Remerciement – Démission de madame Shirley 
 Ménard, adjointe administrative 

11-03-70 
CONSIDÉRANT la démission de madame Shirley Ménard, 
adjointe administrative à la direction générale; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan tient à remercier 
madame Shirley Ménard pour plus de onze (11) années de 
loyaux services, de dévouement pour ses confrères et 
consœurs de travail en lui souhaitant tout le succès possible 
dans ses projets futurs. 
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6. FINANCES 
 
6.1 Déboursés du mois de février 2011  

11-03-71 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller René Fournier et résolu à l’unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de février 
pour un montant de 67 771,05 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de février 
2011, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour 
un montant de 1 704 194,78 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.2 Transfert budgétaire 

11-03-72 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a)  Afin de couvrir les frais de mandats profession nels 
 donnés en 2010 pour réalisation en 2011 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
25 000 $ Taxes générales 01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
25 000 $ Services professionnels 02-13040-412 

  
b) Afin de couvrir les frais d’acquisition d’équipemen ts
 servant à aviser les citoyens lors d’intervention sur 
 le réseau d’eau de la Ville 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
3 000 $ Entretien réseau eau 02-41300-529 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
3 000 $ Achat équipement 03-10000-530 

 
6.3 Autorisation – Avis de modification – Suite financière 
 et approvisionnement 

11-03-73 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-10-333 octroyant le contrat 
de migration du logiciel comptable vers la suite SFM à la firme 
PG Solutions; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus de 
conversion, il serait nécessaire d’obtenir une année de plus en 
historique que celles initialement prévues au contrat;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’avis de modification au montant de 2 016,47 $ 
taxes incluses  à être ajouté au contrat de la firme PG Solutions.   
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-10006-726. 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Certificat de paiement – Acceptation provisoire – 
 Ponceau chemin Salaberry – Cours d’eau des Trente  

11-03-74 
 CONSIDÉRANT la résolution no 10-09-308 octroyant le contrat 

pour la réfection du ponceau du chemin Salaberry (cours d’eau 
des Trente) à l’entreprise Les Constructions M. Morin inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 185 648,31 $ à 
l’entreprise Les Constructions M. Morin inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au règlement no 428-E. 
 
7.2 Autorisation d’acquisition – Hypochlorite de sodium  

(chlore liquide) – Année 2011 
11-03-75 

CONSIDÉRANT la résolution no 10-10-340 autorisant l’Union 
des municipalités du Québec à procéder à l’appel d’offres pour 
et au nom de la ville de Carignan; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
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D’AUTORISER l’acquisition de 25 000 litres d’hypochlorite de 
sodium au coût de 0,5190 $ le litre, incluant le transport, pour 
un montant de 14 781,77 $ taxes incluses, auprès de 
l’entreprise Lavo inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-41200-635. 
 
7.3 Autorisation d’acquisition – Alun (sulfate 

d’aluminium) – Année 2011 
11-03-76 

CONSIDÉRANT la résolution no 10-10-340 autorisant l’Union 
des municipalités du Québec à procéder à l’appel d’offres pour 
et au nom de la Ville de Carignan; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’acquisition de 87 tonnes métriques sèches de 
sulfate d’aluminium au coût de 287,57 $/t.m.s., incluant le 
transport, pour un montant de 28 502,43 $ taxes incluses, 
auprès de l’entreprise Produits Performants General 
Chemical - PPGC. 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires 02-41200-635 et 
02-41400-635. 
 
7.4 Octroi de contrat – Location d’une niveleuse av ec 
 opérateur  (APP-11-006-TP) 

11-03-77 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour la location 
d’une niveleuse avec opérateur pour le nivelage des chemins 
en gravier 2011 et 2012 expédié à cinq (5) soumissionnaires;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de location d’une niveleuse avec 
opérateur pour le nivelage des chemins en gravier pour les 
années 2011 et 2012 à l’entreprise Pavage Eugène Guilmain 
inc., au montant de 43 120,61 $ par année, taxes incluses.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-32000-531. 
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7.5 Octroi de contrat – Balayage mécanisé des rues avec  
bordures pour les années 2011-2012-2013 
(APP-11-007-TP) 

11-03-78 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour le balayage 
mécanisé des rues avec bordures pour les années 2011-2012-
2013 expédié à sept (7) soumissionnaires;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de balayage mécanisé des rues avec 
bordures pour les années 2011-2012-2013 à l’entreprise 
Balayages Rive-Sud inc., au montant de 10 367,18 $ taxes 
incluses pour l’année 2011, indexé pour l’année 2012 et 2013. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-32000-531. 
 
7.6 Octroi de contrat – Contrôle des castors (APP-1 1-
 005-TP) 

11-03-79 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au contrôle des 
castors et de leurs barrages sur les cours d’eau de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par invitation auprès de 
trois (3) soumissionnaires afin d’obtenir des soumissions pour le 
contrôle des castors pour un (1) an avec deux (2) années 
d’option; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour le contrôle des castors et de 
démantèlement des barrages sur le territoire de Carignan, à 
l’entreprise Mactrap Enr. au montant de 8 202,60 $ taxes 
incluses pour l’année 2011. 
 
QUE la Ville se réserve le droit d’utiliser les deux (2) années 
d’option.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-46000-411. 
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7.7 Autorisation – Engagement de crédit – Matériaux en 
 vrac 

11-03-80 
 CONSIDÉRANT que suite aux recherches de prix pour l’achat 

de matériaux en vrac auprès de quatre (4) fournisseurs, il est 
requis d’autoriser l’engagement de crédit afin de procéder 
auxdits achats; 

  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’engagement de crédit au montant de 
17 421,41 $ pour l’acquisition de matériaux en vrac chez les 
fournisseurs suivants :  
 

• Construction DJL inc. : Pour la pierre concassée 
livrée, l’asphalte chaud et rebut de béton et asphalte 
 

• Bau-Val inc. (Pavages Varennes) : Pour l’asphalte 
froid en sac 

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires 02-32000-531, 
02-32000-626, 02-32200-531, 02-70150-519, 02-70152-529, 
02-41300-529. 
 
7.8 Mandat Eco Technologies – Amphibex printemps 
 2011  

11-03-81 
CONSIDÉRANT l’épaisseur des glaces sur la rivière l’Acadie; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur des services 
techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
DE réserver les services de la firme Eco Technologies pour 
l’utilisation de l’amphibex au printemps 2011 pour un montant 
de 30 759,75 $ taxes en sus. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-22300-410. 
 
7.9 Autorisation pour l’achat regroupé supplémentaire d e 

sel de déglaçage des chaussées – Saison 2010-2011 
11-03-82 

CONSIDÉRANT la résolution no 10-05-172 autorisant l’UMQ à 
procéder par appel d’offres au nom de la Ville de Carignan afin 
d’obtenir des soumissions pour la fourniture de chlorure de 
sodium; 



42 1er mars 2011
  

  
CONSIDÉRANT la résolution no 10-12-420 autorisant l’achat de  
1 000 tonnes métriques de chlorure de sodium auprès de Mines 
Seleine; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’acquisition 
supplémentaire de sel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 

 
D’AUTORISER l’acquisition de 450 tonnes métriques 
supplémentaires de chlorure de sodium auprès de Mines 
Seleine, au montant de 86,49 $ la tonne, pour un montant total 
de 44 340,18 $ taxes incluses. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-33000-628. 
 
7.10 Certificat de paiement – Avis de changement – 
 Agrandissement du réservoir d’eau potable  

11-03-83 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-05-167 octroyant le mandat 
d’agrandissement du réservoir Henriette phase II à l’entreprise 
Constructions Dougère inc.; 
 
CONSIDÉRANT les imprévus survenus au plan conceptuel 
initial dans le cadre de la réalisation des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
  
D’AUTORISER le paiement des frais supplémentaires de 
65 120,64 $ à Constructions Dougère inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au règlement d’emprunt no 400. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Acquisition – Logiciel de cartographie JMAP  

11-03-84 
CONSIDÉRANT la nécessité d’acquérir une solution permettant 
de bonifier l’application de gestion du territoire et géomatique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
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D’OCTROYER à PG Solutions le contrat pour la migration de la 
cartographie PG mapx info vers la technologie JMAP au 
montant de 34 500 $ taxes incluses. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-11007-726. 
 
8.2 Engagements de la Ville – Projet de développeme nt 
 résidentiel île aux Lièvres 

11-03-85 
CONSIDÉRANT la demande de certificat d’autorisation soumise 
auprès du MDDEP; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 09-10-419 approuvant le projet 
de lotissement comprenant deux (2) rues et cinquante-trois (53) 
nouveaux terrains ainsi que quatre (4) lots offerts en 
compensation pour le milieu humide; 
 
CONSIDÉRANT que suite à la découverte d’un lien 
hydrologique entre deux milieux humides, le propriétaire doit 
céder à la Ville quatre (4) terrains supplémentaires en 
compensation; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’inclure lesdits terrains à 
l’intérieur d’une zone de conservation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à acquérir quatre (4) lots 
supplémentaires, soit les lots nos A-8, A-9, A-103 et A-105 tel 
que démontré au plan L101870 daté du 13 décembre 2010 de 
la firme Genivar; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à modifier son règlement de 
zonage dans un délai de douze (12) mois suivant l’émission du 
certificat d’autorisation afin d’inclure lesdits terrains à l’intérieur 
d’une zone de conservation. 
 
8.3 Demande de modification au règlement de zonage – 
 Usage «Tour de télécommunication» – Zone C69 

11-03-86 
CONSIDÉRANT la demande afin de procéder à l’installation 
d’une tour de télécommunication de 35 mètres de haut à 
l’intérieur de la zone C69;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement de zonage, un tel 
usage n’est pas permis en zone C69; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
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DE refuser de modifier le règlement de zonage afin de 
permettre l’usage «tour de télécommunications» à l’intérieur de 
la zone C69. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’aide financière – Association région ale 

autisme et TED - Montérégie 
11-03-87 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Association 
régionale autiste et TED - Montérégie (ARATED-M); 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER à l’organisme ARATED-M une aide financière 
d’un montant de 25 $ dans le cadre de sa journée marathon 
pour l’autisme.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
10.2 Demande d’aide financière – Équipe de hockey 

féminin – Madame Maude Gélinas 
11-03-88 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de madame 
Maude Gélinas, joueuse de l’équipe de hockey féminin collégial 
AA du Collège Édouard-Montpetit, dans le cadre d’une 
campagne de financement pour un tournoi international en 
France; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER à madame Maude Gélinas une aide financière 
d’un montant de 50 $ afin d’aider à défrayer les coûts du 
tournoi.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
10.3  Demande de soutien financier – Projet Cliniqu e 

Jeunesse  
11-03-89 

CONSIDÉRANT la demande de soutien adressée à la Ville de 
Carignan pour le projet de Clinique Jeunesse, secteur Bassin 
de Chambly; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER au Comité d’implantation de la Clinique 
Jeunesse, secteur du Bassin de Chambly, un montant de 
3 150 $ par année pour les années 2011, 2012 et 2013.   
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 2e avis de motion – Règlement de zonage no 422-U  

11-03-90 
Avis de motion successif est donné par la conseillère Hélène 
Hayeur Car afin de prolonger l’effet de gel du règlement de 
zonage no 422-U. 
 
13.2 2e avis de motion – Règlement de lotissement 

no 423-U 
11-03-91 

Avis de motion successif est donné par la conseillère 
Marguerite Roussel afin de prolonger l’effet de gel du règlement 
de lotissement no 423-U. 
 
13.3 2e avis de motion – Règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale 
no 425 U 

11-03-92 
Avis de motion successif est donné par le conseiller Patrick 
Marquès afin de prolonger l’effet de gel du règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale no 425-U. 
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Autorisation – Avis de modification – Contrat 
 d’auscultation 

11-03-93 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-08-278 octroyant le contrat 
d’auscultation au Groupe Qualitas inc.; 
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CONSIDÉRANT la variation dans les quantités réelles de relevé 
multifonction suite aux travaux de construction du secteur 
Centre; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’avis de modification au montant de 1 216,03 $ 
taxes incluses à être ajouté au contrat du Groupe Qualitas inc.;  
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-32000-531. 
 
15.2 Avis de motion – Règlement no 427-A 
 Règlement décrétant les règles d'occupation du doma ine public 
 sur le territoire de Carignan  

11-03-94 
Avis de motion est donné par le conseiller Patrick Marquès à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 427-A décrétant les règles d’occupation 
du domaine public sur le territoire de Carignan. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

11-03-95 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par la conseillère Elena Sanchez et 
résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


