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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 21 JUILLET 2011, À 
19 H. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 

MOT DE LA MAIRESSE 
 

2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 
 
 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 4. PÉRIODE DE QUESTION 
 
 5. MANDAT – EXPROPRIATION DU LOT NO 4 179 564

 ET D’UNE PARTIE DES LOTS NOS 4 176 561 ET 
 4 179 562 

 
 6. APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

 – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
 L’UTILISATION DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
 PUBLIQUES DE LA VILLE DE LONGUEUIL  

 
 7. EMBAUCHE – INSPECTRICE SURNUMÉRAIRE, 

 NIVEAU II 
 
 8. EMBAUCHE – INSPECTRICE SURNUMÉRAIRE, 

 NIVEAU II  
 
 9. DEMANDE – PROLONGATION DE DÉLAI – SCRUTIN 

 RÉFÉRENDAIRE 
 
 10. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
 
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. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 
MOT DE LA MAIRESSE 

 
Madame Louise Lavigne, mairesse, déclare la séance 
extraordinaire ouverte, il est 19 h 08.  
 
 
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 
 
Monsieur Rémi Raymond, greffier, constate les présences et le 
quorum  
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

11-07-252 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTION 
 
 
5. MANDAT – EXPROPRIATION DU LOT NO 4 179 564 

ET D’UNE PARTIE DES LOTS NOS 4 179 561 ET 
4 179 562 

11-07-253 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’acquérir le lot no 
4 179 564 ainsi que les parties des lots nos 4 179 561 et 
4 179 562 afin d’y aménager un chemin public, un centre 
communautaire avec parcs ainsi qu’une école; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE mandater Me Patrice Ricard de la firme Dufresne Hébert 
Comeau, afin d’entreprendre toute procédure d’expropriation du 
lot no 4 179 564 ainsi que d’une partie des lots nos 4 179 561 et 
4 179 562; 
 
DE mandater la firme Immovex inc. afin de procéder à 
l’estimation de la valeur pour fins d’expropriation; 
 
D’AUTORISER la mairesse et le greffier à signer pour et au 
nom de la Ville tout acte inhérent à la présente résolution; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-14000-412. 
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6. APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 – ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À 
 L’UTILISATION DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
 PUBLIQUES DE LA VILLE DE LONGUEUIL 

11-07-254 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de Carignan 
d’offrir à ses citoyens un service de bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de la Ville de Longueuil de fournir un 
service de bibliothèque à la Ville de Carignan au bénéfice de 
ses citoyens afin de leur permettre d’accéder et d’utiliser son 
réseau de bibliothèques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER l’entente intermunicipale relative à l’utilisation 
du réseau des bibliothèques publiques de la Ville de Longueuil;  
 
D’AUTORISER la mairesse et le greffier à signer pour et au 
nom de la Ville ladite entente à intervenir. 
 
 
7. EMBAUCHE – INSPECTRICE SURNUMÉRAIRE, 
 NIVEAU II 

11-07-255 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice et de la 
chef de service permis et inspection 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 Dominique Thibodeau à titre 
d’inspectrice surnuméraire, niveau II, pour le service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 
 
DE désigner madame Dominique Thibodeau à titre d’officier 
responsable à la délivrance de permis et certificats et ce, en 
conformité avec le règlement no 415-A; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 11 juillet 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. 
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8. EMBAUCHE – INSPECTRICE SURNUMÉRAIRE, 
 NIVEAU II 

11-07-256 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice et de la 
chef de service permis et inspection du service de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Virginie Boisvert à titre d’inspectrice 
surnuméraire, niveau II, pour le service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire; 
 
DE désigner madame Virginie Boisvert à titre d’officier 
responsable à la délivrance de permis et certificats et ce, en 
conformité avec le règlement no 415-A; 
 
QUE cette embauche soit effective à compter du 25 juillet 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. 
 
 
9.  DEMANDE – PROLONGATION DE DÉLAI – SCRUTIN 
 RÉFÉRENDAIRE 

11-07-257 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 568 de la Loi sur les 
élections et référendums dans les municipalités, « le ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire peut, sur demande, permettre au conseil de fixer le 
scrutin à une date postérieure comprise dans le délai qu’il 
précise »; 
 
CONSIDÉRANT les diverses rencontres effectuées et celles à 
venir entre les différents intervenants;  
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de Carignan de 
s’enquérir de toute l’information auprès des citoyens avant de 
prendre une décision à l’effet de tenir ou non un scrutin 
référendaire;  
 
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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QUE le conseil municipal de Carignan demande au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire un délai ne dépassant pas le 13 novembre 2011 pour 
la tenue d’un scrutin référendaire; 
 
QUE le conseil municipal de Carignan demande au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire un délai additionnel afin de réviser le plan et les 
règlements d’urbanisme en concordance avec le schéma 
d’aménagement révisé de la M.R.C. de la Vallée-du-Richelieu.   
 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

11-07-258  
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 extraordinaire soit levée à 19 h16. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


