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SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 3 MAI 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 5 avril 2011 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Autorisation d’empiètement – 4718, chemin Bellerive 
5.2 Mandat – Services professionnels en arpentage 
5.3 Offre de service – Services Animaliers A.M.R. 
5.4 Mandat – Services professionnels en ingénierie – 
 Travaux de changement de ponceaux 
5.5 Approbation – Radiation de soldes dus à la Cour 
 municipale et prescrits en vertu des dispositions du Code 
 civil du Québec 
5.6 Autorisation – Nouvelle ligne cellulaire 
5.7 Octroi de contrat – Veolia, Service à l’environnement – 
 Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) 
5.8 Embauche – Directrice des communications, relations 
 publiques et citoyennes et secrétariat général  
5.9 Embauche – Surveillants de gymnase pour la saison 
 2011-2012  
5.10 Remplacement d’un représentant – CIT Chambly-

Richelieu-Carignan  
5.11 Mandat de services professionnels en arpentage – Mise 
 à jour des feuillets cartographiques des zones inondables 
 de la rivière L’Acadie (APP-11-013-UR) 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois d’avril 2011 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Dépôt – 1er rapport semestriel 2011 
6.4 Radiation de taxes et facturations diverses 
6.5 Autorisation – Affectation de la somme de 185 820 $ au 

surplus affecté eau et égouts  
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Embauche d’étudiants – Service des travaux publics – 
 Saison estivale 2011  
7.2 Embauche – Préposé(e) aux travaux publics saisonnier 
 (remplacement d’un congé de maternité) 
 
8. URBANISME 
8.1 Abrogation – Résolutions nos 10-05-193 et 10-08-283 
8.2 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-03 – 

1708, chemin Bellevue  
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8.3 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-04 – 
4183, chemin Sainte-Thérèse 

8.4 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-05 – 
2245, chemin Chambly 

8.5 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-06 – 
2075, rue des Roses 

8.6 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-08 – 
1913, chemin Chambly 

8.7 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-09 – 
3568, chemin Sainte-Thérèse 

8.8 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-10 – 
Lot no 2 600 268, chemin Bellerive 

8.9 Embauche d’étudiant – Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire – Saison estivale 2011 

8.10 Subvention municipale – Programme pyrite – 2104, rue 
des Tulipes 

8.11 Demande d’autorisation auprès du MTQ – Vente d’une 
partie de l’emprise du chemin Chambly 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Dépôt du sommaire des états financier 2010 – Régie 
 intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Autorisation de signature – Croix-Rouge – Projet 
 d’entente « Services aux sinistrés » 
10.2 Demande d’aide financière – 67e groupe de scout de 
 Chambly-Carignan 
10.3 Demande d’aide financière – L’Atelier Lyrique de 
 Chambly – Concert d’été « Nos plus beaux duos 
 d’amour » 
10.4 Invitation Bureau des Gouverneurs – Souper bénéfice 
10.5 Demande d’aide financière du Club Optimiste – Journée 
 cycliste 
 
11. ENVIRONNEMENT 
11.1 Renouvellement d’adhésion – Conseil régional de 
 l’environnement  de la Montérégie  
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 401-3 

Règlement modifiant le règlement no 401 décrétant les règles de 
contrôles et de suivi budgétaires  

13.2 Adoption – Règlement no 435-A 
Règlement concernant la garde des chiens et autres animaux.  

13.3 Adoption – Règlement no 310-14 
 Règlement modifiant le règlement no 310-13 établissant les tarifs 
 pour divers services rendus par la Ville de Carignan 
13.4 Dépôt – Procès-verbal de correction au règlement 
 no 420-U  
 
14. INFORMATIONS 
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15. DIVERS 
15.1 Demande de prêt de salle – Afeas Chambly-Carignan 
15.2 Déclaration d’état d’urgence – Inondation – Rivière 

Richelieu 
15.3 Invitation au souper homards à volonté – Club 
 optimiste de Chambly inc. 
 
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 
 

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 

11-05-137 
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 5 avril 2011 

11-05-138    
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 avril 2011. 
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5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
5.1 Autorisation d’empiètement – 4718, chemin Belle rive 

11-05-139 
CONSIDÉRANT que le règlement no 427-A décrétant les règles 
d’occupation du domaine public permet au conseil d’autoriser 
l’empiètement d’un bâtiment sur une propriété appartenant à la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT la situation de la résidence sise au 4718, 
chemin Bellerive;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’empiètement de 1,05 mètre d’une partie de la 
résidence située au 4718, chemin Bellerive (lot no 2 601 233) 
sur le lot no 2 951 281; 
 
LE tout conditionnel au respect des conditions énumérées au 
règlement no 427-A décrétant les règles d'occupation du 
domaine public de la Ville de Carignan. 
 
5.2 Mandat – Services professionnels en arpentage 

11-05-140 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de compléter la 
cartographie des zones inondables du canal des Amarantes, de 
la rue des Deux-Rivières jusqu’au sud-est de la rue des 
Pétunias; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le mandat de services professionnels en 
arpentage pour compléter la cartographie des zones inondables 
du canal des Amarantes, de la rue des Deux-Rivières jusqu’au 
sud-est de la rue des Pétunias à la firme Bérard Tremblay inc. 
au montant de 15 379,88 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-61000-411 sous 
réserve d’appropriation de surplus. 
 
5.3 Offre de service – Services animaliers A.M.R. 

11-05-141 
CONSIDÉRANT l’offre de service pour le contrôle de la 
population animale des Services Animaliers A.M.R.; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE mandater les Services Animaliers A.M.R. pour le contrôle de 
la population animale sur le territoire de la Ville de Carignan 
pour une période de 12 mois débutant le 1er juin 2011 aux frais 
et conditions indiqués à l’offre de service datée du 14 avril 2011;  
 
DE désigner les Services Animaliers A.M.R. comme « autorité 
compétente » pour fin d’application du règlement no 435-A 
concernant la garde des chiens et autres animaux; 
 
D’AUTORISER les Services Animaliers A.M.R. à procéder à la 
vente de licence lorsque nécessaire en vertu dudit règlement;  
 
QUE ledit mandat soit renouvelable sur simple avis écrit de la 
direction générale; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires 02-19000-670 à raison 
de 1 000 $ et 02-19000-412 à raison de 6 000 $ sous réserve 
d’appropriation de surplus. 
 
5.4 Mandat – Services professionnels en ingénierie – 
 Travaux de changement de ponceaux 

11-05-142 
CONSIDÉRANT l’offre de service afin de mettre à jour l’estimé 
du coût des travaux de changement de ponceaux dans le cours 
d’eau Roy afin de vérifier les élévations des conduites d’égout 
par rapport aux radiers des ponceaux proposés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller Patrick Marquès vote contre. 

 
DE mandater la firme BMI experts-conseils inc. au montant de 
2 677,24 $ afin d’effectuer une mise à jour de l’évaluation du 
coût de remplacement des ponceaux dans le cours d’eau Roy 
sur le territoire 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 02-31000-411. 

 
5.5 Approbation – Radiation de soldes dus à la Cour  
 municipale et prescrits en vertu des dispositions du 
 Code  civil du Québec 

11-05-143 
CONSIDÉRANT que la perceptrice des amendes a épuisé tous 
les recours possibles en vue de retracer certains défendeurs qui 
doivent des amendes à la Ville; 
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CONSIDÉRANT que la dernière procédure émise n’a pas 
permis le recouvrement de certaines sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT que l’exercice du droit qui résulte d’un 
jugement se prescrit par dix (10) ans, suivant les dispositions de 
l’article 2924 du Code civil du Québec;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal autorise la radiation des soldes dus et 
prescrits conformément à la liste produite par la Cour 
municipale, laquelle totalise la somme de 3 170 $.  
 
5.6 Autorisation – Nouvelle ligne cellulaire 

11-05-144 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER la signature du contrat pour un nouveau forfait 
cellulaire supplémentaire qui sera octroyé à la directrice des 
communications, relations publiques et citoyennes et secrétariat 
général; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-13030-331 sous 
réserve d’un transfert provenant du poste 02-13030-412 au 
montant de 1 500 $. 
 
5.7 Octroi de contrat – Veolia, Service à l’environ nement 
 – Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD)  

11-05-145 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de Carignan 
d’offrir un service de proximité pour la collecte des matières 
dangereuses;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de collecte de résidus domestiques 
dangereux à l’entreprise Veolia, Service à l’environnement, pour 
les collectes qui auront lieu les 7 mai et 10 septembre 2011; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-45211-446. 
 
5.8 Embauche – Directrice des communications, 
 relations publiques et citoyennes et secrétariat 
 général  

11-05-146 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Élaine Magnan au poste de directrice 
des communications, relations publiques et citoyennes et 
secrétariat général et ce, rétroactivement au 26 avril 2011; 
 
QUE le poste de directeur(trice) des communications, relations 
publiques et citoyennes et secrétariat général remplace le poste 
de directeur des communications, des loisirs et des relations 
avec le citoyen; 
 
D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer le 
contrat de travail à intervenir; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-13030-141, sous 
réserve d’une appropriation des surplus non affecté. 
 
5.9 Embauche – Surveillants de gymnase pour la sais on 
 2011-2012  

11-05-147 
CONSIDÉRANT la nécessité de fournir une surveillance lors 
d’activités à l’école du Parchemin;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Alexandre Fréchette à titre de 
surveillant de gymnase; 
 
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; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires 02-70190-181. 
 
5.10 Remplacement d’un représentant – CIT Chambly-

Richelieu-Carignan 
11-05-148 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de maintenir la nomination de 
deux membres du conseil municipal afin de représenter les 
intérêts de la Ville auprès du Conseil intermunicipal de transport 
de Chambly-Richelieu-Carignan; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 09-11-441 désignant entre 
autre madame Louise Lavigne, mairesse comme représentante 
auprès du CIT Chambly-Richelieu-Carignan; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :   
 
DE nommer la conseillère madame Elena Sanchez en 
remplacement de la mairesse madame Louise Lavigne, afin 
d'agir à titre de représentante de la Ville de Carignan auprès du 
Conseil intermunicipal de transport Chambly-Richelieu-
Carignan. 
 
5.11 Mandat de services professionnels en arpentage  – 
 Mise à jour des feuillets cartographiques des zone s 
 inondables de la rivière L’Acadie (APP-11-013-UR) 

11-05-149 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation expédié à trois (3) 
firmes professionnelles afin d’obtenir des soumissions pour la 
mise à jour des feuillets cartographiques des zones inondables 
de la rivière L’Acadie;  
 
CONSIDÉRANT le seul soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 

 
D’OCTROYER le mandat de mise à jour des feuillets 
cartographiques des zones inondables de la rivière L’Acadie à 
la firme d’arpenteur-géomètre Bérard Tremblay inc. au montant 
de 29 905,32 $; 

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-61000-412 sous 
réserve d’appropriation des surplus non affectés. 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1  Déboursés du mois d’avril 2011  

11-05-150 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois d’avril 2011 
pour un montant de 94 140,52 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois d’avril 
2011, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour 
un montant de 920 491,37 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
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6.2 Transfert budgétaire 
11-05-151 

Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a)  Afin de couvrir la quote-part MRC 2011 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
4 800 $ Quote-part UMQ-CRM 02-13000-953 
3 344 $ Créance douteuse 02-19000-940 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
8 144 $ Quote-part MRC  02-11000-951 

 
6.3 Dépôt – 1 er rapport semestriel 2011 
 
6.4 Radiation de taxes et facturations diverses 

11-05-152 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de fin 

d’exercice des comptes à recevoir, il y a lieu de radier certaines 
taxes enregistrées « à recevoir » aux livres, mais qui dans les 
faits sont prescrites ou que la Ville est adjudicataire;  

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la radiation des taxes foncières, taxes d’affaires 
et facturations diverses pour un montant total de 4 283,23 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-19000-940. 
 
6.5 Autorisation – Affectation de la somme de 185 8 20 $ 

au surplus affecté eau et égouts  
11-05-153  
 CONSIDÉRANT le rapport financier de l’année 2010, non 

consolidé et vérifié, présentant un écart favorable de 185 820 $ 
entre le budget 2010 vs réel 2010 pour l’activité étangs-égouts; 

 
CONSIDÉRANT que des sommes importantes seront requises 
prochainement à cette activité et que lesdites sommes 
proviennent d’un tarif sectoriel;  

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 

 
D’AUTORISER l’affectation de 185 820 $ au surplus affecté eau 
et égouts;  
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Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires 02-41400-521 et 
02-41500-521 à 691. 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Embauche d’étudiants – Service des travaux publ ics 
 – Saison estivale 2011  

11-05-154 
Déclarant avoir un intérêt pécuniaire, le conseiller Patrick 
Marquès se retire et ne participe pas aux délibérations.  
 
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître parcs et 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Frédérique Pelletier ainsi que 
messieurs Dominick Marquès et Frédéric D. Martineau à titre 
d’étudiants pour la saison estivale 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; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-31000-181. 
 
7.2 Embauche – Préposé(e) aux travaux publics 
 saisonnier  (remplacement d’un congé de maternité)  

11-05-155 
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître parcs et 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Simon Pelletier à titre de préposé 
aux travaux publics saisonnier en remplacement d’un congé de 
maternité pour la saison estivale 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 02-31000-151 ainsi que 
les jours de maladie si requis au poste budgétaire 
02-31000-154. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1  Abrogation – Résolutions nos 10-05-193 et 10-0 8-283 

11-05-156 
 CONSIDÉRANT les résolutions nos 10-05-193 et 10-08-283 

établissant certains engagements de la Ville envers le ministère 
de Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
dans le cadre de la demande d’autorisation pour le 
prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire dans 
le « Secteur Centre », dont celui de ne pas délivrer de permis 
de construction pour de nouveaux bâtiments; 

  
 CONSIDÉRANT que la Ville a débuté les travaux afin 

d’augmenter la capacité de la station d’épuration; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 

 
D’ABROGER les résolutions nos 10-05-193 et 10-08-283. 

 
8.2 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-03  – 

1708, chemin Bellevue  
11-05-157 

CONSIDÉRANT la demande de permis de rénovation soumise 
à un PIIA pour des travaux de remplacement du revêtement 
extérieur et des fenêtres pour la propriété située au 1708, 
chemin Bellevue; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation répond aux critères 
et objectifs suivants : 
 
• Toute nouvelle construction comporte certains éléments 

architecturaux caractéristiques du secteur notamment et 
selon le secteur : 
 
- porche ou galerie avec colonnes et décoration; 
- frise et console; 
- moulure autour des ouvertures; 
- portes avec imposte et ouvertures segmentaires; 
- tout autre élément caractéristique des bâtiments 

patrimoniaux dans ce secteur dont le demandeur peut 
faire la démonstration. 
 

• Les murs extérieurs sont recouverts d’un matériau noble tels 
la pierre naturelle, la brique et le clin de bois horizontal; 
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• La forme, la proportion et le nombre des ouvertures et des 
châssis s'inspirent des ouvertures que l'on retrouve sur les 
bâtiments patrimoniaux des environs : 
 
- ouvertures de forme plutôt verticale; 
- disposition de plusieurs fenêtres sur une même façade 

plutôt que quelques fenêtres très grandes; 
- ouvertures plus grandes au rez-de-chaussée qu’à 

l’étage; 
- ouvertures disposées de façon relativement symétrique 

sur le bâtiment ou partie du bâtiment; 
- lorsque l’on trouve une ouverture plus large (horizontale), 

cette dernière est formée de plusieurs châssis afin de 
retrouver la verticalité typique de ce secteur; 

- porte avec imposte; 
- fenêtres segmentaires; 
- toute autre ouverture caractéristique des bâtiments 

patrimoniaux dans ce secteur dont le demandeur peut 
faire la démonstration; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la délivrance du permis de rénovation pour la 
propriété sise au 1708, chemin Bellevue. 

 
8.3  Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-0 4 – 

 4183, chemin Sainte-Thérèse 
11-05-158 

CONSIDÉRANT la demande de permis de rénovation soumise 
à un PIIA pour des travaux visant à modifier la pente de toit et le 
remplacement du revêtement extérieur par clin de bois pour la 
propriété du 4183, chemin Sainte-Thérèse; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation répond aux critères 
et objectifs suivants : 

 
• Le style d’un agrandissement est harmonisé au style du 

bâtiment existant. Un seul style architectural par bâtiment 
est favorisé; 
 

• La volumétrie, la hauteur du bâtiment, la pente et la forme 
du toit et la composition des façades rappellent 
l'architecture des bâtiments avoisinants ayant une valeur 
patrimoniale; 
 

• Le toit rappelle un type de toit existant sur un bâtiment 
d’intérêt patrimonial des environs, à raison d'un seul type 
de toit par bâtiment; 
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• Les murs extérieurs sont recouverts d’un matériau noble 
tels la pierre naturelle, la brique et le clin de bois 
horizontal; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la délivrance du permis de rénovation pour la 
propriété sise au 4183, chemin Sainte-Thérèse. 

 
8.4  Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-0 5 – 

 2245, chemin Chambly 
11-05-159 

CONSIDÉRANT la demande de permis de rénovation soumise 
à un PIIA pour des travaux de rénovation de remplacement du 
revêtement extérieur de la propriété située au 2245, chemin 
Chambly; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation répond aux critères 
et objectifs suivants : 

 
• Les composantes architecturales, comme les 

changements d’étages, les arêtes du bâtiment, les 
avancées et les reculs, les entrées ainsi que les 
ouvertures doivent être soulignées par des jeux de 
matériaux ou de couleurs;  
 

• Des matériaux de revêtements extérieurs de qualité 
doivent être utilisés sur la majorité de la surface des murs 
du bâtiment, tels que la maçonnerie, le bois et les 
matériaux imitant bien le bois, le verre et les matériaux 
réfléchissants similaires (à la condition qu’ils recouvrent 
moins de 70 % de la surface d’une élévation, ouvertures 
comprises), acier plat, acier gaufré (à la condition qu’ils 
recouvrent moins de 40 % de la surface d’une élévation et 
qu’il ne soit pas de couleur noire ou brune), crépis (à la 
condition qu’ils recouvrent moins de 10 % de la surface 
d’une élévation;  
 

• Les différents matériaux extérieurs d’un même bâtiment 
sont harmonisés entre eux. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la délivrance du permis de rénovation pour la 
propriété sise au 2245, chemin Chambly. 
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8.5  Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-0 6 – 
 2075, rue des Roses 

11-05-160 
CONSIDÉRANT la demande de permis soumise à un PIIA pour 
des travaux d’agrandissement par l’ajout d’une fondation 
incluant un sous-sol et d’un solarium à l’arrière de la résidence 
située au 2075, rue des Roses;  
 
CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement répond aux 
critères et objectifs suivants : 
 
• La construction est implantée qui n’obstrue aucune vue 

ou, si cela est impossible, l’implantation de la construction 
laisse un dégagement latéral par rapport à la ligne de 
terrain pour conserver une vue intéressante sur la rivière. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la délivrance d’un permis d’agrandissement 
pour la propriété sise au 2075, rue des Roses. 
 
8.6  Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-0 8 – 

 1913, chemin Chambly 
11-05-161 

CONSIDÉRANT la demande de permis d’affichage soumise à 
un PIIA pour les enseignes appliquées au bâtiment situé au 
1913, chemin Chambly; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’affichage répond aux critères et 
objectifs suivants : 
 
• Exiger pour un même bâtiment, ou pour des locaux faisant 

partie du même bâtiment, des enseignes qui s’harmonisent 
et ayant un caractère uniforme, en ce qui concerne leur 
lettrage, leurs dimensions, leurs proportions, leurs hauteurs, 
leurs formes, leurs couleurs, leurs formats, le modèle de la 
source d’éclairage ainsi que les matériaux utilisés;  
 

• Le nombre de couleurs sur une enseigne doit être limité à 
trois, à l’exception d’un logo, dont le nombre de couleurs 
n’est limité. 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 



81 3 mai 2011
  

D’APPROUVER la délivrance du permis d’affichage pour la 
propriété sise au 1913, chemin Chambly. 
 
8.7  Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-0 9 – 

 3568, chemin Sainte-Thérèse 
11-05-162 

CONSIDÉRANT la demande de permis de rénovation soumise 
à un PIIA pour des travaux visant le remplacement du 
revêtement extérieur; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation répond aux critères 
et objectifs du PIIA applicables aux terrains et aux constructions 
situés en bordure d’un chemin de paysage; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la délivrance du permis de rénovation pour la 
propriété sise au 3568, chemin Sainte-Thérèse. 

 
8.8  Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-1 0 – 

 Lot no 2 600 268, chemin Bellerive 
11-05-163 

CONSIDÉRANT la demande de permis de construction  
soumise à un PIIA pour des travaux de construction d’un 
bâtiment principal et de rénovation d’un bâtiment 
complémentaire détaché; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de construction et de rénovation 
répond aux critères et objectifs suivants : 

 
• Aucune construction ni aucun aménagement paysager 

n’obstruent un point de vue remarquable; 
 

• L'implantation des bâtiments suit l'orientation traditionnelle 
et dominante sur la rue; 
 

• Les murs extérieurs sont recouverts d’un matériau noble 
tels la pierre naturelle, la brique et le clin de bois horizontal; 
 

• La plantation de feuillus (lorsqu’il n’en existe peu ou pas) 
est encouragée, particulièrement en cour avant; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
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D’APPROUVER la délivrance du permis de construction d’un 
bâtiment principal et de rénovation d’un bâtiment 
complémentaire détaché pour la propriété sise sur le lot 
no 2 600 268. 

 
8.9  Embauche d’étudiant – Service de l’urbanisme e t de 

 l’aménagement du territoire – Saison estivale 2011  
11-05-164 

CONSIDÉRANT les besoins accrus au sein du service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire pendant la 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de madame Josée 
Turgeon, directrice du service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Laurence Pelletier à titre 
d’inspectrice/commis à la règlementation pour le service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire pour l’été 2011; 
 
Le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés cols blancs et cols bleus, 
membres du syndicat canadien 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 02-61000-181. 

 
8.10 Subvention municipale – Programme pyrite – 210 4, 

 rue des Tulipes 
11-05-165 
 CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Carignan au 

programme d’aide aux propriétaires de bâtiments endommagés 
par la pyrite de la SHQ assurant une contribution financière de 
l’ordre 12,5 %; 

 
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière dans le cadre 

dudit programme accepté par la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu pour la propriété du 2104, rue des Tulipes; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 

 
D’AUTORISER le paiement de la somme de 1 655 $ au 
propriétaire de la résidence située au 2104, rue des Tulipes; 
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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 02-61000-999, sous 
réserve d’une appropriation des surplus non affectés. 

 
8.11 Demande d’autorisation auprès du MTQ – Vente 

 d’une partie de l’emprise du chemin Chambly 
11-05-166 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de procéder à la vente 
d’un partie du lot no 2 599 576 représentant l’emprise du 
chemin Chambly; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir du ministère des 
Transport l’autorisation de vendre une partie dudit lot;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE demander au ministère des Transports l’autorisation de 
vendre une partie du lot no 2 599 576. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Dépôt du sommaire des états financiers 2010 – R égie 
 intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Autorisation de signature –  Croix-Rouge – Projet 

d’entente « Services aux sinistrés » 
11-05-167 

CONSIDÉRANT l’offre de renouvellement de l’entente « service 
aux sinistrés»; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
DE renouveler l’entente avec la Société canadienne de la 
Croix-Rouge, division du Québec; 
 
D’AUTORISER la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant et le greffier à signer pour et au nom de la Ville ladite 
entente; 
 
DE verser la somme de 1 131,76 $, soit 0,14 $ par habitant pour 
une population évaluée à 8 084, comme contribution annuelle; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
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10.2 Demande d’aide financière – 67 e groupe de scout de 
 Chambly-Carignan  

11-05-168 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du 67e groupe 
Chambly-Carignan; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER au 67e groupe scout de Chambly-Carignan une 
aide financière de 200 $; 
 
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 d’aide financière – L’Atelier Lyrique de 
 Chambly – Concert d’été « Nos plus beaux duos 
 d’amour » 

11-05-169 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de L’Atelier 
Lyrique de Chambly dans le cadre du concert d’été « Nos plus 
beaux duos d’amour »; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER une commandite au montant de 150 $ à 
L’Atelier Lyrique de Chambly; 
 
DE procéder à l’achat de 4 billets au montant total de 100 $ 
pour l’événement « Concert d’été»; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
10.4 Invitation Bureau des Gouverneurs –  Souper 
 bénéfice 

11-05-170 
CONSIDÉRANT l’invitation au 6e souper bénéfice du Bureau de 
Gouverneurs au profit du Centre d’Écoute Montérégie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE procéder à l’achat d’un billet au montant de 125 $ dans le 
cadre du 6e souper bénéfice du Bureau de Gouverneurs au 
profit du Centre d’Écoute Montérégie qui aura lieu le 6 mai 
prochain; 
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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 02-11000-999. 
 
10.5 Demande d’aide financière du Club Optimiste – 
 Journée cycliste 

11-05-171 
CONSIDÉRANT la journée cyclisme organisée par le Club 
optimiste de Carignan qui aura lieu le 23 juin prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER un montant total de 500 $ afin de faire 
l’acquisition de divers prix de présence qui seront offerts lors de 
l’événement; 
 
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 
 
11.1 Renouvellement d’adhésion – Conseil régional d e 
 l’environnement de la Montérégie  

11-05-172 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
DE renouveler l’abonnement de la Ville de Carignan au Conseil 
régional de l’environnement de la Montérégie (CREM) pour 
l’année 2011-2012; 
 
DE nommer la mairesse Louise Lavigne comme représentante 
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 no 02-47000-419. 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement no 401-3 

Règlement modifiant le règlement no 401 décrétant les règles de 
contrôles et de suivi budgétaires  

11-05-173 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 401-3 modifiant le règlement no 401 
décrétant les règles de contrôles et de suivi budgétaires, 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 401-3 modifiant le règlement no 401 décrétant les règles de 
contrôles et de suivi budgétaires. 
 
13.2  Adoption – Règlement no 435-A 

Règlement concernant la garde des chiens et autres animaux   
11-05-174 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 435-A concernant la garde des chiens et 
autres animaux, déclarent en avoir pris connaissance et 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 435-A concernant la garde des chiens et autres animaux. 
 
13.3  Adoption – Règlement no 310-14 
 Règlement modifiant le règlement no 310-13 établiss ant les 
 tarifs pour divers services rendus par la Ville de  Carignan 

11-05-175 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 310-14 modifiant le règlement no 310-13 
établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de 
Carignan, déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 310-14 modifiant le règlement no 310-13 établissant les tarifs 
pour divers services rendus par la Ville de Carignan. 
 
13.4  Dépôt – Procès-verbal de correction au règlem ent 
 no 420-U 
 
 
14. INFORMATIONS 
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15. DIVERS 
 
15.1  Demande de prêt de salle – Afeas Chambly-Carignan 

11-05-176 
CONSIDÉRANT la demande de prêt de salle de l’Association 
féminine d’éducation et d’action social de Chambly-Carignan;  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER gratuitement le prêt de la salle communautaire à 
l’Afeas Chambly-Carignan le 14 mai prochain. 
 
15.2 Déclaration d’état d’urgence – Inondation – Ri vière 
 Richelieu 

11-05-177 
CONSIDÉRANT que la crue printanière de la rivière Richelieu 
cause actuellement d’importantes inondations à divers endroits 
sur le territoire de Carignan; 
 
CONSIDÉRANT que ces inondations causent de nombreux 
dommages aux propriétés et aux biens et menacent la 
protection de la vie, de la santé et de l’intégrité des personnes 
résidant dans les secteurs affectés; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’assurer leur sécurité, il est à 
envisager la possibilité d’exiger l’évacuation des personnes qui 
habitent dans les secteurs sinistrés et de pourvoir à leur 
hébergement; 
 
CONSIDÉRANT que face à cet état de fait, il y a lieu de 
déclarer l’état d’urgence conformément aux articles 42 et 
suivants de la Loi sur la sécurité civile; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan déclare dès à présent 
l’état d’urgence sur toutes les parties de son territoire affectées 
par les inondations causées par la crue printanière de la rivière 
Richelieu; 
 
QUE la présente déclaration d’état d’urgence soit applicable 
pour les 5 prochains jours ou jusqu’à ce que la situation l’exige;  
 
QUE la mairesse madame Louise Lavigne ainsi que le 
coordonnateur aux mesures d’urgence, le directeur général 
monsieur Alain Cousson, ing., soient habiletés à exercer les 
pouvoirs spéciaux édictés à l’article 47 de la Loi sur la sécurité 
civile. 
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15.3 Invitation au souper homards à volonté – Club 
 optimiste de Chambly inc. 

11-05-178 
CONSIDÉRANT l’invitation au souper homards à volonté 
organisée par le Club optimiste de Chambly inc. le 28 mai 
prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’INSCRIRE les membres du conseil municipal à la soirée 
homards à volonté du 28 mai 2011 au montant de 70 $ par 
personne, pour un total de 490 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

11-05-179 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par le conseiller Patrick Marquès et 
résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 08. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


