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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 6 SEPTEMBRE 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 2 août 2011 
4.2 Séance extraordinaire du 16 août 2011 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Confirmation – Entretien et déneigement d’une portion de 

la rue Sainte-Thérèse – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
5.2 Autorisation de signature – Projet Les Berges du canal  
5.3 Engagements de la Ville – Autorisation MTQ – Projet Les 
 Berges du canal 
5.4 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé et 
 sécurité du travail 
5.5 Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à 
 l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1.4 du 
 PIQM 
5.6 Mandat de services conseils en communication – Octane 
 Stratégies  
5.7 Intérim – Direction du service de l’urbanisme et de 
 l’aménagement du territoire 
5.8 Embauche – Inspectrice surnuméraire, niveau II 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois d’août 2011 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Fermeture du règlement no 407 – Règlement décrétant 
 un emprunt de 600 000 $ pour la mise aux normes de la 
 station d’épuration des eaux usées 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Octroi de contrat – Acquisition d'équipements pour le 
 chargeur (APP-11-019-TP) 
7.2 Octroi de contrat – Fourniture de granulat en vrac pour 
 abrasif hivernal 2011-2012/2012-2013 (APP-11-017-TP) 
7.3 Octroi de contrat – Nivelage et rechargement 
 d'accotement en asphalte recyclé pour 2011 
 (APP-11-020-TP) 
7.4 Certificat de paiement – Acceptation provisoire 
 complète – Conduite d’eau potable sur l’île Goyer – 
 Construction Benvas inc. 
 
8. URBANISME 
8.1 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-15 – 

3210, chemin Sainte-Thérèse 
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8.2 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-16 – 
3011, chemin Bellerive 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Installation de deux panneaux d’arrêt sur le chemin 
 Salaberry – Intersection chemin de la Grande-Ligne 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Patrick Bernard – Levée de 
 fonds « Roulez pour la SLA » 
10.2 Prêt de stationnement – Festival Bières et Saveurs – 
 Autos H. Grégoire Carignan 
10.3 Demande d’aide financière – Opération Nez rouge du
 Bassin de Chambly 
10.4 Demande d’autorisation pour barrage routier – Chevaliers 
 de Colomb – Conseil 6148 Révérend Léo Foster 
10.5 Demande de prêt de salle – AQDR  
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 434-1-U 
 Règlement modifiant le règlement no 434-U concernant les 

nuisances sur le territoire de la ville de Carignan  
13.2 Adoption – Règlement no 303-6 

Règlement amendant le règlement no 303 décrétant les limites de 
vitesse permises dans les rues de la municipalité et plus 
particulièrement sur le chemin Bellevue 

 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Invitation tournoi de golf CCIBC – Journal de  Chambly 
15.2 Demande d’autorisation du Corps de cadets 2793 
 Chambly – Vente de chocolats le 22 octobre 2011 
   
 
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 

 
Absences motivées 
 
 Mme   
 M.   
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Monsieur Rémi Raymond, directeur général adjoint et greffier est 
également présent. 
 
 
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 

11-09-283 
a) Il est proposé par le conseiller René Fournier : 
 
D’adopter l’ordre du jour en y ajoutant le sujet suivant : 
 
 15.3 Permission de tenir une marche dans les rues de 

 Carignan 
 
Les conseillères Hélène Hayeur Car, Marguerite Roussel, 
Louise Bisaillon Marcil et Elena Sanchez ainsi que le conseiller 
Patrick Marquès votent contre. 
 
Le vote étant à majorité contre, la résolution est rejetée et donc 
sans effet. 
 
b) Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, 
appuyé par la conseillère Elena Sanchez et résolu à la 
majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
D’adopter l’ordre du jour. 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 2 août 2011 

11-09-284    
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 août 2011. 
 
4.2 Séance extraordinaire du 16 août 2011 

11-09-285 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
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D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 août 
2011. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Confirmation – Entretien et déneigement d’une 

portion de la rue Sainte-Thérèse – Ville de Saint-J ean-
sur-Richelieu  

11-09-286 
CONSIDÉRANT l’ouverture du nouveau pont no 9 situé à la 
limite de la Ville de Carignan et de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu; 
 
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 confirme que l’entretien 
ainsi que le déneigement de la rue Sainte-Thérèse, entre le 
nouveau pont no 9 et l’ancien pont no 9, sont à la charge de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
QUE la présente résolution soit effective dès son adoption et 
valide pour une période de cinq (5) ans renouvelable. 
 
5.2 Autorisation de signature – Projet Les Berges d u 

canal   
11-09-287 

CONSIDÉRANT la résolution no 10-02-54 autorisant le dépôt 
d’une demande d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement auprès du MDDEP ainsi que l’engagement de 
la Ville à prendre possession des infrastructures relativement au 
projet domiciliaire « Les Berges du canal »; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER les études préliminaires ainsi que le plan 
d’ensemble des infrastructures dudit projet; 
 
D’AUTORISER la mairesse ou en son absence le maire 
suppléant et le greffier à signer toute entente inhérente à la 
présente résolution; 
 
LE tout conditionnel au dépôt par le promoteur de tous les 
documents prévus audit protocole. 
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5.3 Engagements de la Ville – Autorisation MTQ – Projet 
 Les Berges du canal 

11-09-288 
CONSIDÉRANT le plan de projet de lotissement (version 4) 
préparé par Bérard Tremblay sur les lots nos 4 523 300 et 
4 523 301 (anciennement les lots nos 2 346 917 et 2 346 918); 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-02-54 autorisant le dépôt 
des plans et devis et la demande au MDDEP pour l’obtention de 
la desserte en égouts et en aqueduc dudit projet; 
 
CONSIDÉRANT que la conclusion de l’étude « note technique, 
étude de visibilité et de mode de gestion sur le chemin Sainte-
Thérèse à l’intersection d’un accès future à Carignan » est 
favorable à l’ouverture d’une future rue donnant accès audit 
projet; 
 
CONSIDÉRANT la note technique de l’étude hydraulique pour 
l’installation du ponceau sous la future rue donnant accès au 
projet domiciliaire dans l’emprise de la route 223 du MTQ 
illustrée à la figure N-1; 
 
CONSIDÉRANT les servitudes de non-accès à acquérir, 
conformément aux normes du Ministère illustrées sur le plan 
GC-01/03; 
 
CONSIDÉRANT que la période des travaux permise pour 
l’installation du ponceau sous la future rue dans le cours d’eau 
intermittent est de septembre à décembre; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation des coûts de construction pour les 
travaux dans l’emprise du Ministère selon les plans et devis de 
Genivar inc; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan s’engage à remplir 
toutes les conditions imposées du Ministère dans le protocole 
d’entente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan s’engage à assumer 
la gestion de la nouvelle rue à la suite de travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan s’engage à 
transmettre les plans et devis finaux, les plans et devis pour 
soumission, les plans et devis pour construction et les plans 
TQC au Ministère; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan demande au ministère des Transports 
du Québec l’approbation finale de ce projet, soit l’obtention de la 
permission de voirie permettant la réalisation des travaux.  
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5.4 Adhésion à la Mutuelle de prévention en santé e t 
 sécurité du travail 

11-09-289 
CONSIDÉRANT qu'une mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail (ci-après la Mutuelle) est proposée par 
l'entremise de la firme Aon Hewitt en vertu de l’article 284.2 de 
la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles; 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à la Mutuelle permet à la Ville 
d’améliorer son système de gestion ainsi que sa performance 
en santé et sécurité du travail; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de la Ville désire 
profiter des avantages en adhérant à la Mutuelle; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à  l’unanimité : 
 
QUE la Ville adopte l’entente relative au regroupement 
d’employeurs aux fins de l’assujettissement à des taux 
personnalisés et au calcul de ces taux; 
 
AUTORISE la firme Aon Hewitt à signer, pour et en son nom, 
l’entente relative au regroupement d’employeurs aux fins de 
l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces 
taux; 
 
AUTORISE la mairesse ou en son absence le maire suppléant,  
à signer pour et au nom de la Ville tous les documents 
nécessaires à la participation de la Ville à la Mutuelle. 
 
5.5 Autorisation de signature – Protocole d’entente  
 relatif à l’octroi d’une aide financière dans le 
 cadre du volet 1.4 du PIQM 

11-09-290 
CONSIDÉRANT qu’afin d’obtenir une aide financière, il est 
nécessaire de procéder à la signature du protocole d’entente 
relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du volet 1.4 
du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités 
concernant les travaux d’agrandissement des étangs aérés et 
du poste de pompage no 4; 
 
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 mairesse ou en son absence le maire 
suppléant à signer pour et au nom de la Ville ledit protocole 
d’entente. 
 
 
 



147 6 septembre 2011
  

5.6 Mandat de services conseils en communication –
 Octane Stratégies 

11-09-291 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice des 
communications, des relations publiques et citoyennes et 
secrétariat général de faire appel aux services de la firme 
Octane Stratégies pendant le période référendaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
DE mandater la firme Octane Stratégies afin d’accompagner les 
représentants de la Ville de Carignan pour une période 
s’échelonnant du 12 août au 1er octobre 2011 pour un maximum 
de 100 heures au montant total de 22 425 $ taxes incluses.  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-13030-412. 
 
5.7 Intérim – Direction du service de l’urbanisme e t de 
 l’aménagement du territoire  

11-09-292  
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste laissé vacant 

suite à la démission de madame Josée Turgeon à la direction 
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 Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 

  
DE nommer madame Christine Ménard comme directrice par 
intérim du service de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire; 
 
DE majorer le salaire de madame Christine Ménard de 10 % à 
compter du 29 août 2011 pour la durée de l’intérim; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-61000-141. 
 
5.8 Embauche – Inspectrice surnuméraire, niveau II 

11-09-293 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice par 
intérim et 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 le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
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D’EMBAUCHER madame Karlyne Nadeau à titre d’inspectrice 
surnuméraire, niveau II, pour le service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire; 
 
DE désigner madame Karlyne Nadeau à titre d’officier 
responsable à la délivrance de permis et certificats et ce, en 
conformité avec le règlement no 415-A; 
 
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. 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Déboursés du mois d’août 2011  

11-09-294 
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 comptes du mois d’août pour 
un montant de 49 904,92 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois d’août, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 2 581 697,42 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.2 Transfert budgétaire 

11-09-295 
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 financer les dépenses relatives au 
 référendum 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
43 600 $ Services professionnels 02-13030-412 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
7 100 $ Salaire réguliers-élection 02-14010-141 

15 000 $ Salaires élection 02-14010-181 
5 500 $ Publicité informations 02-14010-340 

10 000 $ Services professionnels 02-14010-410 
6 000 $ Autres biens non durables 02-14010-699 
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b) Afin de couvrir les frais de services profession nels à 

venir  
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
50 000 $ Créances douteuses 02-19000-940 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
50 000 $ Service juridique courant 02-14000-412 

 
6.3 Fermeture du règlement no 407 –  Règlement 
 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour la mise aux  
 normes de la station d’épuration des eaux usées 

11-09-296 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du règlement d’emprunt 
no 407 décrétant un emprunt de 600 000 $ pour la mise aux 
normes de la station d’épuration des eaux usées, le 
financement a excédé le coût final; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du 
règlement d’emprunt no 407 décrétant un emprunt de 600 000 $ 
pour la mise aux normes de la station d’épuration des eaux 
usées dont le coût final s’est élevé à la somme de 1 148 351 $, 
dont le financement au montant de 1 270 000 $ est réparti 
comme suit : 600 000 $ par emprunt, 570 000 $ en subvention 
et 100 000 $ en revenus de fonctionnement 2009; 
 
DE réserver l’excédant du financement s’élevant à la somme de 
121 649 $, afin de l’appliquer en paiement comptant lors du 
refinancement du règlement no 407 en 2015. 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Octroi de contrat – Acquisition d'équipements p our le 
 chargeur (APP-11-019-TP) 

11-09-297 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-08-265 autorisant la 
dépense pour l’acquisition éventuelle d’une lame, d’un souffleur 
ainsi que d’un balai hydraulique pour le chargeur;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation auprès de trois fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
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D’ACQUÉRIR de la firme Équipements Robert inc. un balai 
mécanique, un souffleur ainsi qu’une lame à neige incluant les 
modifications au chargeur, au montant de 26 570,15 $ taxes 
incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 03-10000-530.  
 
7.2 Octroi de contrat – Fourniture de granulat en v rac 
 pour abrasif hivernal 2011-2012/2012-2013 
 (APP-11-017-TP) 

11-09-298 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès de quatre 
fournisseurs pour la fourniture de granulat en vrac pour abrasif 
hivernal pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
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 fourniture de granulat en vrac pour 
abrasif hivernal pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013 à 
l’entreprise Construction DJL inc. au montant de 63 750 $ taxes 
non comprises; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-33000-628.  
 
7.3 Octroi de contrat – Nivelage et rechargement 
 d'accotement en asphalte recyclé pour 2011 
 (APP-11-020-TP) 

11-09-299 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès de quatre 
fournisseurs pour le rechargement de 20 km d’accotements;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de rechargement de 20 km 
d’accotements à la firme Construction DJL inc. au montant de 
63 615,72 $ 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 et d’une 
appropriation des surplus libres.   
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7.4 Certificat de paiement – Acceptation provisoire 
 complète – Conduite d’eau potable sur l’île Goyer – 
 Construction Benvas inc. 

11-09-300 
 CONSIDÉRANT la résolution no 10-05-169 octroyant le contrat 

de construction d’une conduite d’eau potable sur l’île Goyer à 
l’entreprise Construction Benvas inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 81 882,05 $ taxes 
incluses à l’entreprise Construction Benvas inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au règlement no 419-E. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-15  – 
 3210, chemin Sainte-Thérèse 

11-09-301 
CONSIDÉRANT la demande d’un permis visant la construction 
d’un bâtiment complémentaire de type remise de 12’ x 14’; 

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

• Aucune construction ni aucun aménagement 
paysager n’obstrue un point de vue remarquable; 
 

• Les plans au sol sont relativement rectangulaires; 
 
• La volumétrie, la hauteur du bâtiment, la pente et la 

forme du toit, 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; 

 
• 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; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la délivrance du permis de construction du 
bâtiment complémentaire de type remise de 12’ x 14’ pour la 
propriété sise au 3210, chemin Sainte-Thérèse. 
 
8.2 Demande de permis soumis à un PIIA – 11-PIIA-16  – 
 3011, chemin Bellerive 

11-09-302 
CONSIDÉRANT la demande d’un permis visant 
l’agrandissement d’un bâtiment pour une propriété située en 
bordure d’un chemin paysage; 

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

• Aucune construction ni aucun aménagement paysager 
n’obstruent un point de vue remarquable; 
 

• Le style d’un agrandissement est harmonisé au style du 
bâtiment existant. Un seul style architectural par bâtiment 
est favorisé;   
 

• 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; 
 

• 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 : 
 
- ouverture 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 impose 
- 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; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER l’émission d’un permis d’agrandissement d’un 
bâtiment résidentiel de 20’4’’ x 9’6’’ pour la propriété sise au 
3011, chemin Bellerive. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Installation de deux panneaux d’arrêt sur le ch emin 
 Salaberry – Intersection chemin de la Grande-Ligne  

11-09-303 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de circulation;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE procéder à l’installation de deux panneaux d’arrêt sur le 
chemin Salaberry à l’intersection du chemin de la Grande-Ligne. 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’aide financière – Patrick Bernard – Levée 

de fonds « Roulez pour la SLA » 
11-09-304 
   CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de monsieur 

Patrick Bernard dans le cadre de la levée de fonds « Roulez 
pour la SLA 2011 »;   
 
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 monsieur Patrick Bernard une aide financière 
de 50 $; 
 
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 Prêt de stationnement – Festival Bières et Sav eurs – 

Autos H. Grégoire Carignan 
11-09-305 

CONSIDÉRANT la demande de d’Autos H. Grégoire Carignan 
afin de mettre à leur disposition le stationnement de l’hôtel de 
ville dans le cadre du festival Bières et Saveurs de Chambly qui 
se tiendra du 2 au 5 septembre;  
 
CONSIDÉRANT les locations prévus du centre communautaire 
les 3 et 4 septembre;  
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal confirme rétroactivement l’utilisation 
des aires de stationnement de l’hôtel de ville les 2 et 5 
septembre par Autos H. Grégoire Carignan dans le cadre du 
festival Bières et Saveurs de Chambly. 
 
10.3 Demande d’aide financière – Opération Nez roug e du

Bassin de Chambly  
11-09-306 
   CONSIDÉRANT le demande d’aide financière d’Opération Nez 

rouge 2011 pour le Bassin de Chambly; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER à Opération Nez rouge 2011 pour le Bassin de 
Chambly un montant de 250 $; 
 
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 Demande d’autorisation pour barrage routier –
 Chevaliers de Colomb – Conseil 6148 Révérend Léo 
 Foster 

11-09-307 
CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour un barrage 
routier des Chevaliers de Colomb, Conseil 6148 Révérend Léo 
Foster;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER un barrage routier à l’intersection du chemin 
Bellerive et de la Grande Allée afin d’amasser des fonds pour 
les paniers de Noël le 29 octobre 2011 de 8 h 30 à 17 h.   
 
10.5 Demande de prêt de salle – AQDR 

11-09-308 
CONSIDÉRANT la demande de prêt de salle de l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées, section Monts et Rivières de la Vallée du 
Richelieu; 
 
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’ACCORDER le prêt de salle à l’Association québécoise de 
défense des droits des personnes retraitées et préretraitées, 
section Monts et Rivières de la Vallée du Richelieu (AQDR) 
pour l’avant-midi du 27 septembre 2011.  
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement no 434-1-U 
 Règlement modifiant le règlement no 434-U concerna nt les 

nuisances sur le territoire de la ville de Carignan   
11-09-309 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 434-1-U modifiant le règlement no 434-U 
concernant les nuisances sur le territoire de la ville de Carignan, 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 434-1-U modifiant le règlement no 434-U concernant les 
nuisances sur le territoire de la ville de Carignan. 
 
13.2 Adoption – Règlement no 303-6 

Règlement amendant le règlement no 303 décrétant le s limites 
de vitesse permises dans les rues de la municipalit é et plus 
particulièrement sur le chemin Bellevue 

11-09-310  
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 303-6 amendant le règlement no 303 
décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la 
municipalité et plus particulièrement sur le chemin Bellevue, 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 303-6 amendant le règlement no 303 décrétant les limites de 
vitesse permises dans les rues de la municipalité et plus 
particulièrement sur le chemin Bellevue. 
 
 
14. INFORMATIONS 
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15. DIVERS 
 
15.1 Invitation tournoi de golf CCIBC – Journal de 
 Chambly 

11-09-311 
CONSIDÉRANT l’invitation au tournoi de golf de la CCIBC et du 
Journal de Chambly qui se tiendra le 14 septembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’INSCRIRE les conseillères Elena Sanchez et Hélène Hayeur 
Car ainsi que la mairesse Louise Lavigne au souper du tournoi 
de golf de la CCIBC et du Journal de Chambly pour un montant 
de 85,44 $ chacun, taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
15.2 Demande d’autorisation du Corps de cadets 2793  

Chambly – Vente de chocolats le 22 octobre 2011 
11-09-312 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation du Corps de cadets 
2793 Chambly pour la vente de chocolats sous forme de blitz 
dans les rues de Carignan le 22 octobre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la levée de fonds du Corps de Cadets 2793 
Chambly consistant à effectuer la vente de chocolats sous 
forme de blitz sur le territoire de Carignan le 22 octobre 2011.  
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

11-09-313 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par le conseiller Elena Sanchez et 
résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 25. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


