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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 DÉCEMBRE 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 novembre 2011 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Calendrier 2012 – Séances du conseil 
5.2 Confirmation de mandat – Représentation – Requête 

introductive d’instance  
5.3 Confirmation de mandat – Requête en 227 L.A.U. et en 
 injonction interlocutoire et permanente 
5.4 Dépôt – Déclaration d’intérêts pécuniaires 
5.5 Indexation – Salaires et conditions du personnel cadre 
5.6 Autorisation de signature – Vente du lot no 3 151 926 
5.7 Approbation du budget 2012 – Régie intermunicipale de 
 police Richelieu-Saint-Laurent 
5.8 Approbation du budget 2012 – CIT Chambly-Richelieu-
 Carignan 
5.9 Approbation de la grille tarifaire 2012 – CIT Chambly-
 Richelieu-Carignan 
5.10 Renouvellement – Adhésion – UMQ et CRM 
5.11 Autorisation de partage de route chemin Bellevue – Club 
 de VTT 
5.12 Modification – Ajustement des salaires – Personnel cadre  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de novembre 2011 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Modification de l’article d’affectation des contributions ou 

de subventions – Règlement d’emprunt no 414-E 
6.4 Concordance – Émission d’obligations 
6.5 Émission d’obligations – Courte échéance 
6.6 Adjudication – Émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques 
6.7 Renonciation – Financement non utilisé au fonds de 

roulement au 31 décembre 2011 et fermeture du projet 
financé par autres fonds 

6.8 Octroi de contrat – Migration du logiciel de taxation et 
 perception 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Confirmation – Autorisation UMQ – Achat regroupé de 

produits chimiques pour le traitement de l’eau 
7.2 Honoraires professionnels supplémentaires – 

Agrandissement des étangs aérés lot 2 
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7.3 Travaux supplémentaires – Agrandissement de la station 
d’épuration lot 2  

7.4 Autorisation de signature – Approbations des plans et 
documents – Services d’utilités publiques 

7.5 Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées – 
Saison 2011/2012 

7.6 Travaux supplémentaires – Agrandissement du réservoir 
d’eau potable Henriette 

7.7 Octroi de contrat – Entretien du réseau d’éclairage des 
rues, parcs et bâtiments municipaux (APP-11-021-TP) 

 
8. URBANISME 
8.1 Nomination – Membre du CCU  
8.2 Demande de dérogation au schéma d’aménagement 
 révisé  
8.3  Demande d’appui 11-CPTAQ-03 – 3720, chemin 
 Salaberry  
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
9.1 Résolution d’appui contre la fermeture annoncée du 
 Centre de sauvetage maritime de Québec 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande de subvention – Garde Côtière Auxiliaire 
 Canadienne  
10.2 Demande d’aide financière – Atelier Lyrique de Chambly 
 – Concert de Noël   
10.3 Demande de prêt de salle – Frédérique Pelletier 
10.4 Demande d’aide financière – Aux sources du Bassin de 
 Chambly – Guignolée 2011 
10.5 Résolution d’appui – Projet de loi d’initiative 
 parlementaire pour la mise en place d’une stratégie 
 pancanadienne de transport en commun 
10.6 Demande de prêt de salle – Table Jeunesse 
 
11. ENVIRONNEMENT 
11.1 Demande de participation – Fondation RHA – Nature-
 Action – Projet « De l’entretien durable aux paysage 
 CO2mestibles! » 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 84-4 

Règlement amendant les règlements numéros 84, 84-1, 84-2 et 84-3 
afin d’augmenter à la somme de 600 000 $ le montant du fonds de 
roulement et appropriant à cette fin une somme de 350 000 $ 
provenant du surplus non affecté 

13.2 Avis de motion – Règlement no 243-84 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, 
afin d’abroger les dispositions concernant les services d’utilité 
publique prévus aux articles 161.4 et 161.5 

13.3 Adoption – 1er projet de règlement no 243-84 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, 
afin d’abroger les dispositions concernant les services d’utilité 
publique prévus aux articles 161.4 et 161.5 
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13.4 Avis de motion – Règlement no 243-85 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, 
afin d’agrandir les zones H132 et A40 et de modifier la marge de 
recul avant s’appliquant à la nouvelle zone H132 

13.5 Adoption – 1er projet de règlement no 243-85 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, 
afin d’agrandir les zones H132 et A40 et de modifier la marge de 
recul avant s’appliquant à la nouvelle zone H132 

13.6 Avis de motion – Règlement de taxation no 438-A 
 Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés 

immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de certains services municipaux, pour l'exercice financier 
2012 
 

14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Approbation – Quote-part additionnelle 2011 pour la 

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
15.2 Invitation au dîner de Noël – Association québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) 

 
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 
 
 M. René Fournier, conseiller 
 
Absence motivée 
 
 M. 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 

11-12-373 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour. 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 1 er novembre 2011 

11-12-374    
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel 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 novembre 
2011. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Calendrier 2012 – Séances du conseil 

11-12-375 
CONSIDÉRANT que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque 
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 261 et ses amendements 
fixant les jours et heures de la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal de la ville de Carignan et remplaçant le 
règlement no 257; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue 
des séances ordinaires du conseil municipal pour 2012, qui se 
tiendront le mardi et qui débuteront à 20 h : 
 

• 17 janvier   
• 7 février 
• 6 mars 
• 3 avril 
• 1er mai 
• 5 juin 
• 3 juillet 
• 7 août 
• 4 septembre 
• 2 octobre 
• 6 novembre  
• 4 décembre  

 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
par le greffier, conformément à la loi.  
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5.2  Confirmation de mandat – Représentation – Requ ête 
 introductive d’instance  

11-12-376 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance instituée par 
Les Placements Toucan inc. contre la Ville de Carignan dans le 
dossier numéro 505-17-005522-117 du district judiciaire de 
Longueuil; 
 
CONSIDÉRANT le mandat déjà octroyé par le directeur général 
à Me Paul Adam en conformité avec le règlement no 401 
décrétant les règles de contrôles et de suivi budgétaires et ses 
amendements; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité que ledit mandat excède les 
montants prévus par le règlement no 401 et ses amendements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE les considérants font partie intégrante de la présente 
résolution; 
 
DE confirmer le mandat de Me Paul Adam de la firme Dufresne 
Hébert Comeau afin de représenter la Ville de Carignan dans le 
cadre de la requête introductive d’instance instituée par Les 
Placements Toucan inc. contre la Ville de Carignan dans le 
dossier numéro 505-17-005522-117 du district judiciaire de 
Longueuil; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-14000-412. 
 
5.3 Confirmation de mandat – Requête en 227 L.A.U. et 
 en injonction interlocutoire et permanente 

11-12-377 
CONSIDÉRANT le mandat déjà octroyé par le directeur général 
à Me Carl Éric Therrien de la firme Dunton Rainville en 
conformité avec le règlement 401 décrétant les règles de 
contrôles et de suivi budgétaires et ses amendements; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité que ledit mandat excède les 
montants prévus par le règlement no 401 et ses amendements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 

  
 DE confirmer le mandat de Me Carl-Éric Therrien de la firme 

Dunton Rainville afin d’initier à la Cour supérieure, une requête 
pour l’émission d’une ordonnance en vertu des articles 227 et 
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et en 
injonction interlocutoire et permanente, en vertu des articles 751 
et suivants du Code de procédures civiles du Québec contre le 
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Marché aux puces de Carignan (1997) inc. et les propriétaires 
des lots nos 2 601 071, 2 601 073 et 2 600 757. 
 
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’un transfert provenant du 02-69000-950. 
 
 
5.4 Dépôt – Déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
5.5 Indexation – Salaires et conditions du personne l 
 cadre 

11-12-378 
CONSIDÉRANT les résolutions nos 08-04-160 et 08-04-161 
adoptant une grille salariale ainsi qu’une classification des 
cadres; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 

 
DE majorer l’échelle salariale ainsi que le salaire des cadres de 
2,5 % pour l’année 2012, afin d’indexer ces salaires au coût de 
la vie; 

 
 Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles 

relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
5.6 Autorisation de signature – Vente du lot no 3 1 51 926 

11-12-379 
CONSIDÉRANT que le lot no 3 151 926 appartenant à la Ville 
de Carignan est enclavé par le lot no 2 597 676; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat de la propriétaire du lot 
no 2 597 676;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la vente du lot no 3 151 926 à madame Karine 
Grenier au montant de 10 100 $; 
 
D’AUTORISER la mairesse et le greffier à signer pour et au 
nom de la Ville l’acte de vente à intervenir; 
 
QUE tous les frais inhérents à la présente résolution sont à la 
charge de l’acheteur.  
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5.7 Approbation du budget 2012 – Régie intermunicip ale 
 de police Richelieu-Saint-Laurent 

11-12-380 
 CONSIDÉRANT que le 26 octobre 2011, le conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent a adopté son budget pour l’exercice financier 
2012;  

 
 CONSIDÉRANT qu’une copie de ce budget été transmis à la 

Ville de Carignan; 
 
 CONSIDÉRANT que ce budget doit être soumis pour 

approbation à chacune des organisations municipales membres 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent : 

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

 
 D’APPROUVER le budget 2012 de la Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 26 octobre 2011; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-21000-957.  
 
5.8 Approbation du budget 2012 – CIT Chambly-
 Richelieu-Carignan  

11-12-381 
CONSIDÉRANT que le 20 octobre 2011, le Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan a 
adopté son budget pour l’exercice financier 2012; 
 
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 la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER les prévisions budgétaires du Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan pour 
l’année 2012 tel qu’adoptées le 20 octobre 2011 et de verser un 
montant de 114 646 $ 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. 
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5.9 Approbation de la grille tarifaire 2012 – CIT C hambly-

Richelieu-Carignan 
11-12-382 

CONSIDÉRANT que le 15 septembre 2011, le Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan a 
adopté la grille tarifaire pour l’exercice financier 2012; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la grille tarifaire 2012 du Conseil Intermunicipal 
de Transport Chambly-Richelieu-Carignan, tel qu’adopté le 
15 septembre 2011 et décrit dans le tableau ci-après : 
 

TITRES  
CIT Chambly – Richelieu – 
Carignan  

 
Tarif 

ordinaire  

Tarif réduit  
Attestation 

scolaire 
65 ans et plus 

Tarif intra  
Richelieu 
Chambly 
Carignan 

CARTE MENSUELLE 114,75 $ 71,50 $ N/D 
10 PASSAGES 43,25 $ 30,50 $ 16,25 $ 
 6  PASSAGES 26,00 $ 18,75 $  
À BORD 7,75 $ 7,75 $ 7,75 $ 
    

 
LIEN Chambly / Saint-
Jean-sur-Richelieu 

Tarif 
ordinaire  

Tarif réduit  
Attestation 

scolaire 
65 ans et plus 

CARTE MENSUELLE 90,75 $ 53,75 $ 
10 PASSAGES 29,25 $ 18,00 $ 
À BORD 7,75 $ 7,75 $ 7,75$ 

 
5.10 Renouvellement – Adhésion – UMQ et CRM  

11-12-383 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE renouveler l’adhésion de la Ville de Carignan à l’Union des 
municipalités du Québec pour l’année 2012; 
 
D’ADHÉRER au Centre des ressources municipales en 
ressources humaines et relations de travail pour l’année 2012; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaire 02-11000-953 et 
02-13000-953. 
 
5.11 Autorisation de partage de route chemin Bellevue –
 Club de VTT  

11-12-384 
CONSIDÉRANT les représentations faites au conseil municipal 
par le Club VTT Coureurs des bois à l’effet de circuler sur le 
chemin Bellevue, suite à un droit de passage perdu; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 



197 6 décembre 2011
  

Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la circulation des VTT sur le chemin Bellevue 
sur une distance n’excédant pas 800 mètres entre le lot 
no 2 599 527 et le lot no 2 599 873; 
 
QUE cette autorisation est valable pour la saison hivernale 
2011-2012 uniquement.  
 
5.12 Modification – Ajustement des salaires – Personnel 
 cadre 

11-12-385 
CONSIDÉRANT qu’il y 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 Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AJUSTER le salaire du trésorier à 87 % du maximum de la 
classe 7 de la grille salariale 2011; 
 
D’AJUSTER le salaire du directeur général à 97 % du maximum 
de la classe 9 de la grille salariale 2011;   
 
QUE cet ajustement soit effectif au 1er janvier 2012; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) sous réserve d’un transfert provenant des 
surplus non affectés. 
 
 
6. FINANCES 
 
6.1 Déboursés du mois de novembre 2011  

11-12-386 
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 de novembre 
pour un montant de 184 195,67 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de 
novembre, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés 
pour un montant de 880 836,51 $; 
 
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 

11-12-387 
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 dépense récupérable à même l es 
 revenus 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
17 795 $ Recouvrement de tiers 01-23259-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
17 795 $ Travaux récupérables 02-32100-522 

 
b)  Afin de couvrir divers mandats juridiques à ven ir  
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
40 000 $ Taxes générales  01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant  Description du poste  Numéro de poste  
40 000 $ Services professionnels 

juridiques 
02-14000-412 

 
6.3 Modification de l’article d’affectation des 
 contributions ou de subventions – Règlement
 d’emprunt no 414-E 

11-12-388 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt no 414-E  autorisant la 
préparation de plans et devis et autres documents connexes 
ainsi que la construction de réseaux d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et de réparation de rue pour le secteur Centre et 
décrétant des travaux de 8 300 000 $ et un emprunt à long 
terme au montant de 5 422 445 $; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit une affectation de la 
taxe sur l’essence; 
 
CONSIDÉRANT que le versement de la taxe d’accise sur 
l’essence est passé de 10 à 20 ans;  
 
CONSIDÉRANT que le terme du remboursement décrété au 
règlement no 414-E est supérieur à celui du versement de la 
subvention; 
 
CONSIDÉRANT que lorsque la charge des contribuables n’est 
pas augmentée, il est possible de modifier par résolution ledit 
règlement; 
 
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 : 
 
QUE l’article 7 du règlement no 414-E soit remplacé par le 
suivant : 
 

« Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt 
décrété par le présent règlement toute contribution 
ou subvention pouvant lui être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également, au paiement d’une 
partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. » 

 
6.4 Concordance – Émission d’obligations  

11-12-389 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d’eux, la Ville de Carignan souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant 
total de 9 132 000 $ : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

265 (265-1)(PADEM) 686 000 
265 (265-1)  121 100 

300 13 200 
302 9 200 
308 21 100 

314 102 900 
328 580 809 
339 80 402 

346 609 520 
347 339 400 

359 712 190 

365 495 156 

378 122 758 

380 368 458 
414-E (F.C.C.Q.) 1 292 845 

414-E (Taxe accise) 554 076 
414-E  1 581 600 

419-E (PRECO) 664 125 
419-E 777 161 
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ATTENDU que, pour les fins de ladite émission, il est 
nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces 
obligations sont émises; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est 
stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 9 132 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 20 décembre 2011; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services 
de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient 
déposées auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de 
ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé 
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante :  
 

Banque Nationale du Canada 006-13401 
1117, boul. Périgny  
Chambly (Québec)  J3L 1W7 

 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 20 juin 
et le 20 décembre chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
6.5 Émission d’obligations – Courte échéance 

11-12-390 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 9 132 000 $, 
effectué en vertu des règlements numéros 265(265-1), 300, 
302, 308, 314, 328, 339, 346, 347, 359, 365, 378, 380, 414-E et 
419-E, la Ville de Carignan émette des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
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Cinq (5) ans  (à compter du 20 décembre 2011); en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2017 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements d’emprunt numéros 
265(265-1), 328, 346, 347, 359, 365, 378, 380, 414-E et 419-E, 
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l’emprunt 
 
6.6 Adjudication – Émission d’obligations à la suit e des 
 demandes de soumissions publiques 

11-12-391 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt 
numéros 265(265-1), 300, 302, 308, 314, 328, 339, 346, 347, 
359, 365, 378, 380, 414-E et 419-E, la Ville de Carignan 
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée 
du 20 décembre 2011, au montant de 9 132 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette demande, la Ville de 
Carignan a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumissionnaire  

Prix 
offert Montant Taux Échéance  Coût réel 

Valeurs 
Mobilières 
Desjardins inc. 

98,848 

848 000 $ 1,50 % 2012 

2,70340 % 

569 000 $ 1,75 % 2013 

590 000 $ 2,00 % 2014 

614 000 $ 2,20 % 2015 

6 811 000 $ 2,50 % 2016 

Financière 
Banque National 
inc. 

98,929 

848 000 $ 1,50 % 2012 

2,85818 % 

569 000 $ 1,75 % 2013 

590 000 $ 2,00 % 2014 

614 000 $ 2,25 % 2015 

6 811 000$ 2,70 % 2016 
 
RBC Dominion 
Valeurs Mobilières 
inc. 

 
 

98,7214 

848 000 $ 1,65 % 2012  
 
3,01412 % 

569 000 $ 1,85 % 2013 

590 000 $ 2,10 % 2014 

614 000 $ 2,40 % 2015 

6 811 000 $ 2,80 % 2016 

 
CONSIDÉRANT que l’offre provenant de Valeurs Mobilières 
Desjardins inc. s’est avérée la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
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QUE l’émission d’obligations au montant de 9 132 000 $ de la 
Ville de Carignan soit adjugée à Valeurs Mobilières Desjardins 
inc.; 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater 
Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour 
l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une 
obligation par échéance; 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil 
autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur,  
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre 
des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise 
le trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-
autorisés destiné aux entreprises »; 
 
QUE les obligations soient signées par la mairesse et le 
trésorier. La Ville de Carignan, tel que permis par la loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
6.7 Renonciation – Financement non utilisé au fonds  de 
 roulement au 31 décembre 2011 et fermeture du 
 projet financé par autres fonds 

11-12-392  
CONSIDÉRANT la résolution no 10-10-333 octroyant le contrat 
de migration du logiciel comptable vers la suite SFM; 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-01-15 décrétant des 
dépenses d’immobilisation financées par le fonds de roulement 
pour un projet d’étagères aux archives; 
 
CONSIDÉRANT que ces dépenses une fois effectuées, 
s’avèrent inférieures au montant du financement approuvé;  

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE retourner les montants non dépensés totalisant une somme 
de 3 291,03 $ au fonds de roulement ainsi que 17 379,10 $ aux 
activités financières;  
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D’AMENDER la résolution no 11-01-05 de façon à ce que les 
montants faisant l’objet de la renonciation soient déduits des 
remboursements annuels les plus éloignés, du fonds 
d’administration au fonds de roulement; 
 
D’AMENDER la résolution no 10-10-333 de façon à ce que le 
montant faisant l’objet de la renonciation soit retourné aux 
activités financières en 2011. 
 
6.8 Octroi de contrat – Migration du logiciel de ta xation 
 et perception 

11-12-393 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-10-333 octroyant le contrat 
de migration du logiciel comptable vers la suite SFM à la firme 
PG Solutions;  
 
CONSIDÉRANT qu’il a lieu de procéder à l’implantation du 
logiciel pour la taxation ainsi que la perception de la même suite 
SFM;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la migration du logiciel taxation et 
perception à la firme PG Solutions au montant de 70 000 $ 
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 sous 
réserve d’un transfert provenant des surplus non affectés. 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Confirmation – Autorisation UMQ – Achat regroupé 
 de produits chimiques pour le traitement de l’eau 

11-12-394 
CONSIDÉRANT certains éléments manquants à la résolution 
no 11-11-356; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a reçu une proposition 
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en 
son nom et au nom de plusieurs autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités : 
 

• Permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
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• Précise que les règles d'adjudication des contrats par 
une municipalité s'appliquent aux contrats accordés 
en  vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à 
respecter ces règles; 

 
• Précise que le présent processus contractuel est 

assujetti à la Politique de gestion contractuelle de 
l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan désire participer à cet 
achat regroupé pour se procurer du sulfate d’aluminium (Alun), 
de l’hypochlorite de sodium (Chlore) ainsi que du sulfate ferrique 
nécessaires aux activités de la Ville; 
 
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 confie à l’UMQ le mandat de préparer, 
sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités et régies intermunicipales intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents produits chimiques tels que le sulfate 
d’aluminium (Alun), l’hypochlorite de sodium (Chlore) et le sulfate 
ferrique; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Carignan s’engage 
à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est 
adjugé; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Carignan s’engage à fournir à l’UMQ les 
noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant 
ce document à la date fixée; 
 
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville 
de Carignan devra faire parvenir une résolution de son conseil à 
cet effet et ce, au moins cinq (5) jours avant la date d’ouverture 
des soumissions prévue au document d’appel d’offres; 
 
QUE la Ville de Carignan reconnaît que l’UMQ recevra, 
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un 
pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 
document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à 
l'Union des municipalités du Québec. 
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7.2 Honoraires professionnels supplémentaires –
 Agrandissement des étangs aérés lot 2 

11-12-395 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-09-310 octroyant le contrat 
de services professionnels en ingénierie pour la préparation des 
plans et devis et cahier de charges pour l’agrandissement des 
étangs aérés à la firme BPR; 
 
CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires de raccordement 
d’aqueduc et d’égout afin de desservir le lot no 2 601 062 non 
prévu aux plans et devis;   
 
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 honoraires professionnels 
supplémentaires au montant de 5 117,75 $ taxes incluses à la 
firme BPR Infrastructure inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-00429-411.   
 
7.3 Travaux supplémentaires – Agrandissement de la 
 station d’épuration lot 2  

11-12-396 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-01-08 octroyant le contrat 
d’agrandissement de la station d’épuration – Lot 2 phase II 
(travaux civils) à l’entreprise A. & J.L. Bourgeois ltée; 
 
CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires de raccordement 
d’aqueduc et d’égout afin de desservir le lot no 2 601 062 non 
prévu aux plans et devis;   
 
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 travaux supplémentaires au 
montant de 160 489,41 $ taxes incluses à l’entreprise A. & J.L. 
Bourgeois ltée; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-00429-411.   
 
7.4 Autorisation de signature – Approbations des pl ans 
 et documents – Services d’utilités publiques 

11-12-397 
CONSIDÉRANT les demandes d’autorisation de travaux de la 
part des compagnies d’utilités publiques pour lesquelles une 
signature d’un fonctionnaire désigné en guise d’approbation est 
nécessaire;  
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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 : 
 
D’AUTORISER le directeur des services techniques comme 
personne qualifiée à signer pour et au nom de la Ville de 
Carignan les approbations des plans et documents provenant 
des services d’utilités publiques.  
 
7.5 Achat regroupé de sel de déglaçage des chaussée s – 
 Saison 2011/2012  

11-12-398 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-05-172 confiant à l'Union 
des municipalités du Québec, le mandat de préparer, sur une 
base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités 
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un 
contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux 
activités de Carignan; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de Sifto Canada pour la saison hivernale 
2011-2012; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER l’acquisition de 1250 tonnes métriques de 
chlorure de sodium à raison de 88,00 $ la tonne incluant le 
transport pour un montant total de 125 315,90 $ taxes incluses 
auprès de Sifto Canada; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-33000-628.   
 
7.6 Travaux supplémentaires – Agrandissement du 
 réservoir d’eau potable Henriette 

11-12-399 
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 travaux supplémentaires exécutés selon 
les avis de changement pré-autorisés par la Ville pour répondre 
aux différentes conditions non prévisibles lors de l’octroi de 
contrat original; 
 
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’AUTORISER le paiement des frais supplémentaires de 
30 966,74 $ 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. 
 
7.7 Octroi de contrat – Entretien du réseau d’éclai rage 
 des rues, parcs et bâtiments municipaux 
 (APP-11-021-TP) 

11-12-400 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation auprès de huit (8) soumissionnaires pour l’entretien du 
réseau d’éclairage des rues, parcs et bâtiments municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’entretien du réseau d’éclairage 
de rues pour une période de trois (3) ans à la firme Le groupe 
DR Électrique inc. au montant de 23 456,88 $ pour l’année 
2012; 
 
QUE ledit montant sera ajusté en fonction du taux applicable de 
la TVQ ainsi que d’une indexation selon le coût de l’indice des 
prix à la consommation émis par Statistique Canada pour 
l’année précédente à partir de la seconde année du contrat;   
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-34000-521.   
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Nomination – Membre du CCU 

11-12-401 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de combler le poste laissé vacant 
suite au départ d’un membre « citoyen » du comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
DE nommer monsieur Robert Blouin à titre de membre 
« citoyen » du comité consultatif d’urbanisme; 
 
LE TOUT en conformité aux articles 146 et 147 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi qu’au règlement no 128 et 
ses amendements concernant la formation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
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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 02-11000-311. 
 
8.2 Demande de dérogation au schéma d’aménagement 
 révisé 

11-12-402 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de développement 
résidentiel situé sur la partie nord de l’Ile-aux-Lièvres, les 
constructions permettant la traverse d’un cours d’eau et une 
zone inondable peuvent être réalisées selon le schéma 
d’aménagement révisé si elles ont fait l’objet d’une dérogation 
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation préparée par la 
firme AECOM; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
DE demander à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu une 
dérogation afin de permettre la construction d’une voie publique 
dans la plaine inondable située sur les lots nos 2 599 773 et 
2 600 658. 
 
8.3 Demande d’appui 11-CPTAQ-03 – 3720, chemin 
 Salaberry  

11-12-403 
CONSIDÉRANT la demande d’appui à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec afin de permettre les 
usages suivants : 
 

• Transport de matériel par véhicule, infrastructure; 
• Service de construction d’édifices et de maisons en 

général; 
• Service de construction (ouvrage et génie); 
• Services spéciaux de construction; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE ne pas appuyer la demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
la propriété située au 3720, chemin Salaberry.  
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9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Résolution d’appui contre la fermeture annoncée  du 
 Centre de sauvetage maritime de Québec 

11-12-404  
 CONSIDÉRANT qu’une partie du mandat de la Garde côtière 

canadienne, relevant du ministère des Pêches et des Océans 
Canada, est de contribuer à garantir la sécurité maritime et de 
fournir les services de recherche et sauvetage maritimes dans 
les eaux canadiennes dont le fleuve Saint-Laurent; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Canada et son 
ministre des Pêches et des Océans Canada, l’Honorable Keith 
Ashfield, ont annoncé en juin 2011 leur intention de fermer le 
Centre de sauvetage maritime de Québec, exploité par la Garde 
côtière canadienne;  

CONSIDÉRANT que suite à cette fermeture, les opérations de 
coordination des secours en mer pour le fleuve et le golfe Saint-
Laurent se feront à partir d’Halifax, Nouvelle-Écosse et de 
Trenton, Ontario; 

CONSIDÉRANT que les éléments essentiels de la coordination 
des secours sur le fleuve Saint-Laurent supposent une 
connaissance locale élevée des particularités géographiques, 
hydrologiques, climatiques, des ports de refuge, de la 
localisation des ressources/services locaux d’urgence et de leur 
état de disponibilité; 

CONSIDÉRANT que les compétences linguistiques des 
coordonnateurs de sauvetage de Halifax et de Trenton ainsi que 
leur niveau de connaissances des lieux géographiques et des 
services d’urgence locaux risquent de constituer des contraintes 
pouvant augmenter le temps de réponse et retarder ainsi 
l’intervention des secours; 

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

QUE la Ville de Carignan demande au Ministre des Pêches et 
des Océans Canada de renoncer à la fermeture du Centre de 
sauvetage maritime de Québec afin de contribuer au maintien 
du niveau de sécurité des utilisateurs du fleuve Saint-Laurent. 

 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande de subvention – Garde Côtière Auxiliai re 
 Canadienne 

11-12-405 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Garde 
Côtière Auxiliaire Canadienne pour leur saison de navigation 
2012; 
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CONSIDÉRANT que le conseil municipal accorde une 
importance au travail effectué par les sauveteurs de la Garde 
Côtière Auxiliaire Canadienne; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan considère la Garde 
Côtière Auxiliaire Canadienne comme un acteur majeur en 
matière de sauvegarde, prévention et de promotion de la 
sécurité nautique; 
 
D’ACCORDER à l’organisme Garde Côtière Auxiliaire 
Canadienne une aide financière d’un montant de 500 $ dans le 
cadre de leur saison de navigation 2012; 
 
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 – Atelier Lyrique de  
 Chambly – Concert de Noël   

11-12-406 
   CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme 

l’Atelier lyrique de Chambly dans le cadre de leur concert de 
Noël 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER à l’organisme l’Atelier lyrique de Chambly une 
aide financière d’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. 
 
10.3 Demande de prêt de salle – Frédérique Pelletie r 

11-12-407 
CONSIDÉRANT la demande de prêt de salle de madame 
Frédérique Pelletier pour un souper bénéfice afin d’amasser des 
fonds pour le Challenge SRC (Société de recherche sur le 
cancer);  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez  et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER gratuitement le prêt de la salle communautaire 
pour le souper bénéfice du 28 janvier prochain. 
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10.4  Demande d’aide financière – Aux sources du Bassin 
 de Chambly – Guignolée 2011 

11-12-408 
   CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme 

Aux sources du Bassin de Chambly dans le cadre de la 
Guignolée 2011; 
 
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 l’organisme Aux sources du Bassin de 
Chambly dans le cadre de la Guignolée 2011 une aide 
financière d’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. 
 
10.5 Résolution d’appui – Projet de loi d’initiativ e 
 parlementaire pour la mise en place d’une stratégi e 
 pancanadienne de transport en commun 

11-12-409 
 CONSIDÉRANT la lettre du 8 novembre dernier de monsieur 

Jamie Nicholls, député de Vaudreuil – Soulanges, porte-parole 
adjoint en matière de transport, d’infrastructures et collectivité 
concernant le projet de loi établissant une stratégie nationale de 
transport en commun; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPUYER le projet de loi C-305 établissement une stratégie 
nationale de transport.  
 
10.6  Demande de prêt de salle – Table Jeunesse 

11-12-410 
CONSIDÉRANT la demande de prêt de salle de la Table 
Jeunesse pour une réunion le 1er décembre 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 gratuitement à l’organisme la Table Jeunesse le 
prêt de la salle communautaire du 1er décembre dernier. 
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11. ENVIRONNEMENT 
 
11.1 Demande de participation – Fondation RHA – Nat ure-
 Action – Projet « De l’entretien durable aux paysa ge 
 CO2mestibles! » 

11-12-411 
CONSIDÉRANT le projet « De l’entretien durable aux paysages 
CO2mestibles! » proposé par la Fondation RHA pour la 
Reconstruction Harmonieuse de l’Agriculture en partenariat 
avec Nature-Action Québec visant l’implantation de 15 sites de 
démonstration urbain et semi-urbain; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan confirme son intérêt pour le projet 
« De l’Entretien durable aux paysages comestibles »; 
 
QUE la Ville de Carignan offre un site de démonstration ainsi 
qu’une contribution de 1250 $ pour aider à la création de ce site 
ainsi qu’au bon déroulement du projet; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-62900-341, sur 
réserve d’un transfert provenant du poste 02-11000-999. 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement no 84-4 

Règlement amendant les règlements numéros 84, 84-1,  84-2 et 
84-3 afin d’augmenter à la somme de 600 000 $ le mo ntant du 
fonds de roulement et appropriant à cette fin une s omme de 
350 000 $ provenant du surplus non affecté 

11-12-412 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 84-4 amendant les règlements numéros 
84, 84-1, 84-2 et 84-3 afin d’augmenter à la somme de 
600 000 $ le montant du fonds de roulement et appropriant à 
cette fin une somme de 350 000 $ provenant du surplus non 
affecté, déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa 
lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
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D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 84-4 amendant les règlements numéros 84, 84-1, 84-2 et 
84-3 afin d’augmenter à la somme de 600 000 $ le montant du 
fonds de roulement et appropriant à cette fin une somme de 
350 000 $ provenant du surplus non affecté. 
 
13.2 Avis de motion – Règlement no 243-84 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel 
qu’amendé, afin d’abroger les dispositions concerna nt les 
services d’utilité publique prévus aux articles 161 .4 et 161.5 

11-12-413 
Avis de motion est donné par la conseillère Marguerite Roussel 
à l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 243-84 modifiant le règlement de 
zonage no 243, tel qu’amendé, afin d’abroger les dispositions 
concernant les services d’utilité publique prévus aux articles 
161.4 et 161.5. 
 
13.3 Adoption – 1 er projet de règlement no 243-84 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel 
qu’amendé, afin d’abroger les dispositions concerna nt les 
services d’utilité publique prévus aux articles 161 .4 et 161.5 

11-12-414 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 1er projet de règlement no 243-84 modifiant le 
règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, afin d’abroger les 
dispositions concernant les services d’utilité publique prévus 
aux articles 161.4 et 161.5, déclarent en avoir pris 
connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le 1er projet 
de règlement no 243-84 modifiant le règlement de zonage no 
243, tel qu’amendé, afin d’abroger les dispositions concernant 
les services d’utilité publique prévus aux articles 161.4 et 161.5. 
 
13.4  Avis de motion – Règlement no 243-85 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel 
qu’amendé, afin d’agrandir les zones H132 et A40 et  de modifier 
la marge de recul avant s’appliquant à la nouvelle zone H132 

11-12-415 
Avis de motion est donné par la conseillère Louise Bisaillon 
Marcil à l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine 
assemblée du conseil le règlement no 243-85 modifiant le 
règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, afin d’agrandir les 
zones H132 et A40 et de modifier la marge de recul avant 
s’appliquant à la nouvelle zone H132. 
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13.5 Adoption – 1 er projet de règlement no 243-85 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243, tel 
qu’amendé, afin d’agrandir les zones H132 et A40 et  de modifier 
la marge de recul avant s’appliquant à la nouvelle zone H132 

11-12-416 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 1er projet de règlement no 243-85 modifiant le 
règlement de zonage no 243, tel qu’amendé, afin d’agrandir les 
zones H132 et A40 et de modifier la marge de recul avant 
s’appliquant à la nouvelle zone H132, 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 Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le 1er projet 
de règlement no 243-85 modifiant le règlement de zonage 
no 243, tel qu’amendé, afin d’agrandir les zones H132 et A40 et 
de modifier la marge de recul avant s’appliquant à la nouvelle 
zone H132. 
 
13.6 Avis de motion – Règlement de taxation no 438-A 
 Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 

propriétés immobilières, à l'imposition des compens ations et 
tarifs pour la fourniture de certains services muni cipaux, pour 
l'exercice financier 2012 

11-12-417 
Avis de motion est donné par la conseillère Marguerite Roussel 
à l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 438-A pourvoyant à l'imposition des 
taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition des 
compensations et tarifs pour la fourniture de certains services 
municipaux, pour l'exercice financier 2012. 
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Approbation – Quote-part additionnelle 2011  pour la 
 Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
 Laurent 

11-12-418 
 CONSIDÉRANT que le 23 novembre 2011, le conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent a adopté la résolution CA-11-913 imposant une 
quote-part additionnelle pour 2011;  

 
 CONSIDÉRANT qu’une copie de cette résolution et du tableau 

ventilant cette quote-part additionnelle de 2011 ont été transmis 
à la Ville de Carignan; 
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 CONSIDÉRANT que cette demande de quote-part additionnelle 
doit être soumise pour approbation à chacune des organisations 
municipales membres de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 

 
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’imposition d’une quote-part additionnelle 2011 

de 200 000,00 $ pour la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par la résolution 
CA-11-913 de son conseil d’administration le 23 novembre 
2011; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-21000-957 sous 
réserve d’un transfert provenant du 01-23390-600. 
 
15.2 Invitation au dîner de Noël – Association québ écoise 
 de défense des droits des personnes retraitées et 
 préretraitées (AQDR) 

11-12-419 
   CONSIDÉRANT l’invitation de l’Association québécoise de 

défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
(AQDR) à participer à son dîner de Noël qui aura lieu le 
13 décembre 2011; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’INSCRIRE la mairesse Louise Lavigne et les conseillères 
Marguerite Roussel et Elena Sanchez au coût de 20 $ chacune, 
au dîner de Noël du 13 décembre 2011; 
 
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 

11-12-420 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par la conseillère Louise Bisaillon 
Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 14. 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


