
22 7 février 2012 
  

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 

Projet de règlement no 243-86 
Projet de règlement no 241-6 

Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 45  
 

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 7 FÉVRIER 2012, 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 17 janvier 2012 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Modification à la résolution no 11-07-253 – Mandat à la 

firme Paris Ladouceur, évaluateurs agréés 
5.2 Embauche – Employée surnuméraire au service des 
 finances 
5.3 Approbation de la grille d’évaluation et de pondération – 
 Services professionnels en ingénierie – Nouvelle rue – 
 Secteur nouvelle école primaire (APP-12-005-GE) 
5.4 Octroi de contrat – Services professionnels en ingénierie 
 – Nouvelle rue – Secteur nouvelle école primaire 
 (APP-12-005-GE) 
5.5 Engagement de la Ville – Prolongement de l’égout 
 sanitaire – Projet domiciliaire « Les Berges du canal »  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de janvier 2012 
6.2 Autorisation de signature – Contrat de services 

téléphoniques  
6.3 Dépôt du rapport du trésorier d’élection – Année 2011 

 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Achat de produits chimiques pour l’entretien du 
 système de filtration de l’usine d’eau potable – Année 
 2012 
7.2 Nomination et autorisation de signature – Convention 
 concernant l’application du règlement de la Communauté 
 métropolitaine de Montréal sur l’assainissement des 
 eaux 
7.3 Embauche – Journalier permanent – Services techniques  
7.4 Acquisition d’une camionnette – Services techniques 
 (APP-12-001-TP) 
7.5 Acquisition d’une camionnette – Services techniques 
 (APP-12-010-TP) 
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8. URBANISME 
8.1 Dérogation mineure 11-DM-15 – 3217, rue Lareau 
8.2 Demande d’appui 11-CPTAQ-04 – 2100, chemin 
 Bellerive 
8.3 Approbation – Projet domiciliaire – Redéveloppement de 
 la propriété située au 1221, Grande Allée 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande de prêt – Stationnement et terrain du centre 

communautaire – Chevalier de Colomb 
10.2 Demande de prêt de salle – COVABAR 
10.3 Demande d’aide financière – Agendas d’Arts – 

Plumes et Pinceaux 
10.4 Demande d’aide financière – Club de VTT coureurs des 

bois inc. 
10.5 Demande d’aide financière – AQDR 
 
11. ENVIRONNEMENT 
11.1 Appui au projet – « Passer à l’action pour l’amélioration 
 de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière 
 Richelieu » 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement d’emprunt no 439-E 

Règlement d'emprunt autorisant la préparation de plans et devis et 
autres documents connexes ainsi que la construction de réseaux 
d'aqueduc, d'égout domestique et de prolongement de rue pour le 
secteur de la Carrière et décrétant des travaux de 2 000 000 $ et un 
emprunt à long terme au montant de 1 197 423 $ 

13.2 Adoption – 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 
13.3 Adoption – 2e projet de règlement no 243-86  
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
 afin d’autoriser un développement domiciliaire à typologie variée 
 sous forme de projet intégré dans le secteur situé entre le 
 ruisseau Massé et la limite municipale ouest (partie du golf Le 
 Riviera) à même une partie de la zone P96 
13.4 Avis de motion – Règlement no 243-87 

 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des marges de recul avant et arrière 
 minimales de terrain en harmonie avec les constructions existantes 
 du secteur Centre.  Les terrains concernés se situent sur les rues 
 Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
 Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est 

13.5 Adoption – Projet de règlement no 243-87 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des marges de recul avant et arrière 
 minimales de terrain en harmonie avec les constructions existantes 
 du secteur Centre. Les terrains concernés se situent sur les rues 
 Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
 Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est  
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13.6 Adoption – 2e projet de règlement no 241-6  
 Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des superficies et des dimensions 
 minimales, en harmonie avec le projet domiciliaire à typologie variée 
 (résidence isolée, jumelée, en rangée, trifamiliale jumelée et 
 multifamiliale) dans le secteur se situant entre le ruisseau Massé et 
 la limite municipale ouest (partie du golf Le Riviera) à même une 
 partie de la zone P96 
13.7 Avis de motion – Règlement no 241-7  
 Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des profondeurs minimales de 
 terrain en harmonie avec les constructions existantes du 
 secteur Centre. Les terrains concernés se situent sur les rues 
 Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
 Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est 
13.8 Adoption – Projet de règlement no 241-7 

 Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des profondeurs minimales de 
 terrain en harmonie avec les constructions existantes du 
 secteur Centre. Les terrains concernés se situent sur les rues 
 Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
 Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est 

13.9 Assemblée publique de consultation – Règlement 
no 198-11  

13.10 Avis de motion – Règlement no 442-U  
 Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 
13.11 Avis de motion – Règlement no 198-12 
 Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
 d’urbanisme de la ville de Carignan » 
13.12 Adoption – Projet de règlement no 198-12 
 Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
 d’urbanisme de la ville de Carignan » 
13.13 Avis de motion – Règlement no 243-88 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur les 
 plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour les secteurs non-
 construits de l’île Goyer et de la partie nord-est de l’île aux Lièvres 
 (l’île au Foin) 
13.14 Adoption – Projet de règlement no 243-88 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur les 
 plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour les secteurs non-
 construits de l’île Goyer et de la partie nord-est de l’île aux Lièvres 
 (l’île au Foin) 
13.15 Avis de motion – Règlement no 243-89 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
 afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur les plans 
 d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le secteur Sud de la 
 carrière situé à l’est des rues Lareau et Bouthillier et afin 
 d’harmoniser ledit secteur avec les orientations du schéma 
 d’aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
13.16 Adoption – Projet de règlement no 243-89 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
 afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur les plans 
 d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le secteur Sud de la 
 carrière situé à l’est des rues Lareau et Bouthillier et afin 
 d’harmoniser ledit secteur avec les orientations du schéma 
 d’aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 
13.17 Assemblée publique de consultation – Règlement 
 no 198-12  
 
14. INFORMATIONS 

 
15. DIVERS 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sont présents : 
 

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

 Marguerite Roussel, conseillère  
 Hélène Hayeur Car, conseillère 
 

MM. René Fournier, conseiller 
 Patrick Marquès, conseiller 
 
Messieurs Alain Cousson, directeur général, Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier ainsi que Benoît Fortier, 
directeur du service de l’urbanisme et de l’aménagement du 
territoire 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 45. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

12-02-45 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour. 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 17 janvier 2012 

12-02-46   
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2012. 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Modification à la résolution no 11-07-253 – Mandat à 
 la firme Paris Ladouceur et associées inc., 
 évaluateurs agréés 

12-02-47 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-07-253 mandatant la firme 
Immovex inc. afin de procéder à l’estimation de la valeur pour 
fins d’expropriation du lot no 4 179 564 ainsi que les parties des 
lots nos 4 179 561 et 4 179 562; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de ladite procédure, il y a 
lieu de déposer au Tribunal administratif du Québec un rapport 
d’évaluation « projet » aux fins d’expropriation;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE mandater la firme Paris Ladouceur et Associés inc afin 
d’assister la Ville dans le cadre de la procédure et de préparer 
un rapport d’évaluation « projet » aux fins d’expropriation pour 
dépôt au Tribunal administratif du Québec; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-14000-412. 

 
5.2 Embauche – Employée surnuméraire au service des 

finances 
12-02-48 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Danik Salvail; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal procède à l’embauche de madame 
Marilyne Pelletier à titre d’employée surnuméraire pour occuper 
le poste de commis à l’encaissement/réceptionniste et ce à 
compter du 20 février 2012; 
 
LE tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés membres du Syndicat 
canadien de la fonction publique – Section locale 3508; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-13050-181.  

 
5.3 Approbation de la grille d’évaluation et de 

pondération – Services professionnels en ingénierie – 
Nouvelle rue – Secteur nouvelle école primaire 
(APP-12-005-GE) 

12-02-49 
CONSIDÉRANT que selon l’article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les 
cités et villes dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à 
la fourniture de services professionnels, le conseil municipal de 
Carignan compte utiliser un système de pondération et 
d’évaluation des offres selon les normes requises dans son 
appel d’offres pour services professionnels en ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
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D’ADOPTER pour fins de pondération des offres de services 
professionnels en ingénierie pour la préparation des plans, 
devis, cahiers de charges et la surveillance des travaux 
d’infrastructures municipales pour le secteur de la nouvelle 
école primaire, les critères d’évaluation suivants : 
 
1.  La firme  

  
Présentation et organisation 5 points 
Expérience de la firme dans des projets 
municipaux similaires (de + de 2 M $) 

 
15 points 

Connaissance du territoire et des réseaux de la 
ville de Carignan 

 
10 points 

 
2.  Compétence de l’équipe  

 
Expérience du chargé de projet 20 points 
Expérience des membres de l’équipe (inclut le 
laboratoire sous-traitant) 

 
20 points 

 
3.  Méthodologie proposée  

 
Méthodologie 15 points 
Calendrier de réalisation  15 points 

 
 
5.4.  Octroi de contrat – Services professionnels en 
 ingénierie –  Nouvelle rue – Secteur nouvelle école 
 primaire (APP-12-005-GE) 

12-02-50 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public 
afin d’obtenir des soumissions pour services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans, devis, cahiers de 
charges et la surveillance des travaux d’infrastructures 
municipales pour le secteur de la nouvelle école primaire; 
 
CONSIDÉRANT le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure 
note selon la grille d’évaluation et de pondération; 
 
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 mandat de services professionnels en 
ingénierie pour la préparation des plans, devis, cahiers de 
charges et la surveillance des travaux d’infrastructures 
municipales pour le secteur de la nouvelle école primaire à la 
firme Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés au montant de 
79 332,75 $ taxes incluses; 
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LE TOUT conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt 
no 439-E par le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire et à la délivrance du certificat 
d’autorisation (si nécessaire) du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP); 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) sous réserve des conditions susmentionnées 
au paragraphe précédent. 
 

 5.5 Engagement de la Ville – Prolongement de l’égout 
 sanitaire – Projet domiciliaire « Les Berges du 
 canal » 

12-02-51 
CONSIDÉRANT que le prolongement des infrastructures 
sanitaires dans le cadre du projet domiciliaire «Les Berges du 
canal » nécessite une autorisation par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

 Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 

 
QUE la Ville de Carignan autorise madame Johanne Brodeur, 
ingénieure de la firme Genivar, à déposer une demande 
d'autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs relativement au projet 
domiciliaire « Les Berges du canal »; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à prendre possession des 
infrastructures urbaines du prolongement d’égout sanitaire vers 
la rue Édouard-Harbec une fois les travaux terminés et 
acceptés.  

 
  

6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de janvier 2012  

12-02-52 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de janvier 
2012 pour un montant de 16 191,07 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de 
janvier 2012, présentés sur la liste des déboursés déjà 
approuvés pour un montant de 977 003,12 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
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6.2 Autorisation de signature – Contrat de services 
 téléphoniques 

12-02-53 
CONSIDÉRANT l’offre de services téléphoniques de Bell 
Canada;  
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le trésorier à signer pour et au nom de la Ville 
de Carignan le contrat de service forfait accès local de Bell 
Canada pour les années 2012 à 2015 au montant de 14 322 $ 
taxes incluses pour l’année 2012, incluant les frais de services 
de conversion; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires 02-13000-331, 
02-31000-331, 02-41200-331, 02-41400-331, 02-41500-331, 
02-41510-331, 02-41520-331, 02-70120-331. 
 
6.3 Dépôt du rapport du trésorier d’élection – Année 
 2011 
  
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Achat de produits chimiques pour l’entretien du 
 système de filtration de l’usine d’eau potable – Année 
 2012 

12-02-54 
CONSIDÉRANT l’utilisation de produits chimiques requis pour 
l’entretien du système membranaire de l’usine de filtration;   
 
CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée auprès de trois 
fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
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 des produits PAX XL6, soude 
caustique, acide citrique et bisulfite de sodium auprès de 
l’entreprise Univar, pour un montant n’excédant pas la somme 
de 32 722,13 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-41200-635. 
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7.2 Nomination et autorisation de signature – Convention 
 concernant l’application du règlement de la 
 Communauté métropolitaine de Montréal sur 
 l’assainissement des eaux 

12-02-55 
CONSIDÉRANT la nécessité d’établir les modalités de 
délégation à l’application du règlement de la Communauté 
métropolitaine de Montréal sur l’assainissement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT la convention concernant l’application du 
règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal sur 
l’assainissement des eaux;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
DE nommer le directeur des services techniques ainsi que le 
technicien des services techniques responsables de 
l’application du règlement sur l’assainissement des eaux; 
 
D’AUTORISER la mairesse et le greffier à signer pour et au 
nom de la Ville la convention à intervenir. 
 
7.3 Embauche – Journalier permanent – Services 
 techniques  

12-02-56 
CONSIDÉRANT les recommandations conjointes du directeur 
des services techniques et du contremaître parcs et travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Marie-Claude Gagnon au poste de 
journalier permanent aux services techniques pour l’année 
2012; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 30 janvier 2012; 
 
QUE cette embauche soit conditionnelle à une période de 
formation de trois (3) semaines suivie d’une période de 
probation de seize (16) semaines; 
 
LE tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés membres du Syndicat 
canadien de la fonction publique – Section locale 3508; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-31000-151. 
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7.4 Acquisition d’une camionnette – Services techniques 
 (APP-12-001-TP) 

12-02-57 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation de la Ville auprès 
de cinq (5) fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que le concessionnaire Olivier Ford inc.est le 
plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACQUÉRIR auprès du concessionnaire Olivier Ford inc. une  
camionnette de marque Ford F-250, année 2012 de trois quart 
de tonne, incluant l’installation d’une plateforme hydraulique 
arrière, au montant de 40 979,38 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-12001-725 à partir du 
projet d’investissement 12-01 accompagné d’un transfert de 
3 500 $ provenant des taxes générales afin d’acquitter le coût 
d’équipements complémentaires pour ledit véhicule. 
 
7.5 Acquisition d’une camionnette – Services techniques 
 (APP-12-010-TP) 

12-02-58 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation de la Ville auprès 
de cinq fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que le concessionnaire Olivier Ford inc. est le 
plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACQUÉRIR auprès du concessionnaire Olivier Ford inc. une 
camionnette de marque Ford Ranger, année 2011, au montant 
de 19 935,51 $ taxes incluses;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-12001-725 à partir du 
projet d’investissement 12-01 accompagné d’un transfert de 
1 500 $ provenant des taxes générales afin d’acquitter le coût 
d’équipements complémentaires pour ledit véhicule.   
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8. URBANISME 
 
8.1 Dérogation mineure 11-DM-15 – 3217, rue Lareau  

12-02-59 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet au cours de l’exercice d’une subdivision, de rendre 
réputées conformes une largeur de terrain de 18,98 mètres et 
une largeur d’un second terrain de 19,98 mètres alors que la 
norme en vigueur exige une largeur de 22 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure autorisant dans le cadre 
d’une subdivision, une largeur de terrain de 18,98 mètres et une 
largeur d’un second terrain de 19,98 mètres, pour la propriété 
située au 3217, rue Lareau, 
 
LE TOUT conditionnel : 
 

• À la démolition de l’abri d’auto existant du côté du cours 
d’eau Robert afin d’obtenir un marge latérale 
règlementaire pour la maison existante; 
 

• Au déplacement de la remise existante présente sur le 
terrain projeté, afin de respecter la norme d’implantation; 

 
• Au retrait de la remise située près du cours d’eau Robert, 

afin de respecter les normes d’implantation. 
 
8.2 Demande d’appui 11-CPTAQ-04 – 2100, chemin 
 Bellerive 

12-02-60 
CONSIDÉRANT la demande d’appui à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec afin de permettre une 
subdivision à des fins de vente d’un lot de 43 hectares, et de 
conserver un résiduel de 5 hectares pour une résidence 
(existante), des bâtiments et des pâturages pour chevaux;  
 
CONSIDÉRANT que ladite demande est compatible aux 
critères de décisions prévus à l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPUYER la demande d’autorisation à la CPTAQ pour la 
subdivision à des fins de vente d’un lot de 43 hectares, pour la 
propriété située au 2100, chemin Bellerive. 
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8.3 Approbation – Projet domiciliaire – Redéveloppement 
 de la propriété située au 1221, Grande Allée 

12-02-61  
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
De reporter ce point.  
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande de prêt – Stationnement et terrain du centre 

communautaire – Chevalier de Colomb 
12-02-62  

CONSIDÉRANT la demande des Chevalier de Colomb, conseil 
6148 – Rév. Léo Foster Chambly-Carignan pour le prêt du 
terrain et du stationnement du centre communautaire dans le 
cadre d’une exposition de voitures anciennes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER gratuitement le prêt du stationnement, du terrain 
et du centre communautaire aux Chevalier de Colomb, conseil 
6148, Rév. Léo Foster Chambly-Carignan afin d’y organiser une 
exposition de voitures anciennes le 4 août 2012.  
 
10.2 Demande de prêt de salle – COVABAR 

12-02-63 
CONSIDÉRANT la demande de prêt de salle du Comité de 
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR);  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER gratuitement le prêt de la salle communautaire à 
l’organisme COVABAR le 15 mars 2012.  
 
10.3 Demande d’aide financière – Agendas d’Arts – 
 Plumes et Pinceaux 

12-02-64 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme à 
but non lucratif Les Publications Plumes et Pinceaux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
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’ACCORDER à l’organisme à but non lucratif Les Publications 
Plumes et Pinceaux, une aide financière d’un montant de 500 $ 
dans le cadre de sa préparation des agendas d’Arts Plumes et 
Pinceaux 2013;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
10.4 Demande d’aide financière – Club de VTT coureurs 

des bois inc. 
12-02-65 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de VTT 
coureurs des bois inc. dans le cadre de leur randonnée au 
flambeau avec souper et soirée dansante soulignant leur 25 ans 
d’existence;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER au Club de VTT coureurs des bois inc. une aide 
financière d’un montant de 100 $;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
10.5 Demande d’aide financière – AQDR 

12-02-66 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Association 
québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées (AQDR) Section Monts et Rivières de la Vallée-du-
Richelieu afin de facilité leur travail de recherche de 
conférencier lors de leurs déjeuners;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER une aide financière d’un montant de 500 $ à 
l’AQDR Section monts et Rivières de la Vallée-du-Richelieu; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
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11. ENVIRONNEMENT 
 
11.1 Appui au projet – « Passer à l’action pour 

l’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin 
versant de la rivière Richelieu » 

12-02-67 
CONSIDÉRANT le projet pilote de tournée de conférences à 
l’intention des citoyens soumis par le Comité de concertation et 
de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) 
dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable; 
 
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 appuie le projet « Passer à l’action 
pour l’amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin versant 
de la rivière Richelieu » présenté par le COVABAR; 
 
QUE la Ville s’engage à offrir gratuitement la salle 
communautaire afin de permettre la tenue d’une conférence 
adressée aux citoyens ainsi que la publication de cette 
évènement via les médias dont dispose la Ville. 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1  Adoption – Règlement d’emprunt no 439-E 

Règlement d'emprunt autorisant la préparation de plans et devis 
et autres documents connexes ainsi que la construction de 
réseaux d'aqueduc, d'égout domestique et de prolongement de 
rue pour le secteur de la Carrière et décrétant des travaux de 
2 000 000 $ et un emprunt à long terme au montant de 
1 197 423 $ 

12-02-68 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 439-E autorisant la préparation de plans 
et devis et autres documents connexes ainsi que la construction 
de réseaux d'aqueduc, d'égout domestique et de prolongement 
de rue pour le secteur de la Carrière et décrétant des travaux de 
2 000 000 $ et un emprunt à long terme au montant de 
1 197 423 $, déclarent en avoir pris connaissance et renoncent 
à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 439-E autorisant la préparation de plans et devis et autres 
documents connexes ainsi que la construction de réseaux 
d'aqueduc, d'égout domestique et de prolongement de rue pour 
le secteur de la Carrière et décrétant des travaux de 
2 000 000 $ et un emprunt à long terme au montant de 
1 197 423 $. 
 
13.2 Adoption – 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 

12-02-69 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 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 Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, 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. 
 
13.3 Adoption– 2e projet de règlement no 243-86  
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser un développement domiciliaire à 
 typologie variée sous forme de projet intégré dans le secteur 
 situé entre le ruisseau Massé et la limite municipale ouest 
 (partie du golf Le Riviera) à même une partie de la zone P96 

12-02-70 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 2e projet de règlement no 243-86 modifiant le 
règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser un 
développement domiciliaire à typologie variée sous forme de 
projet intégré dans le secteur situé entre le ruisseau Massé et la 
limite municipale ouest (partie du golf Le Riviera) à même une 
partie de la zone P96, déclarent en avoir pris connaissance et 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le 2e projet 
de règlement no 243-86 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser un développement 
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domiciliaire à typologie variée sous forme de projet intégré dans 
le secteur situé entre le ruisseau Massé et la limite municipale 
ouest (partie du golf Le Riviera) à même une partie de la zone 
P96. 
 
13.4 Avis de motion – Règlement no 243-87 

 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des marges de recul avant et arrière 
 minimales de terrain en harmonie avec les constructions 
 existantes du secteur Centre. Les terrains concernés se 
 situent sur les rues Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, 
 Thérèse, Albani, Henriette, Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et 
 Est et Éthel Est 

12-02-71 
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 243-87 modifiant le 
règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser des 
marges de recul avant et arrière minimales de terrain en 
harmonie avec les constructions existantes du secteur Centre. 
Les terrains concernés se situent sur les rues Marie-Anne 
Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, Jeanne-
Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est. 
 
13.5 Adoption – Projet de règlement no 243-87 

 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des marges de recul avant et arrière 
 minimales de terrain en harmonie avec les constructions 
 existantes du secteur Centre. Les terrains concernés se 
 situent sur les rues Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, 
 Thérèse, Albani, Henriette, Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et 
 Est et Éthel Est  

12-02-72 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 243-87 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser des marges 
de recul avant et arrière minimales de terrain en harmonie avec 
les constructions existantes du secteur Centre. Les terrains 
concernés se situent sur les rues Marie-Anne Ouest et Est, 
Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, Jeanne-Déchard, Liliane 
Ouest et Est et Éthel Est, 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 Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-87 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin d’autoriser des marges de recul avant et 
arrière minimales de terrain en harmonie avec les constructions 
existantes du secteur Centre. Les terrains concernés se situent 
sur les rues Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, 
Albani, Henriette, Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel 
Est. 
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13.6  Adoption – 2e projet de règlement no 241-6  
 Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des superficies et des dimensions 
 minimales, en harmonie avec le projet domiciliaire à typologie 
 variée  (résidence isolée, jumelée, en rangée, trifamiliale 
 jumelée et multifamiliale) dans le secteur se situant entre le 
 ruisseau Massé et la limite municipale ouest (partie du golf 
 Le Riviera) à même une partie de la zone P96 

12-02-73 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 2e projet de règlement no 241-6 modifiant le règlement 
de lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des 
superficies et des dimensions minimales, en harmonie avec le 
projet domiciliaire à typologie variée (résidence isolée, jumelée, 
en rangée, trifamiliale jumelée et multifamiliale) dans le secteur 
se situant entre le ruisseau Massé et la limite municipale ouest 
(partie du golf Le Riviera) à même une partie de la zone P96, 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le 2e projet 
de règlement no 241-6 modifiant le règlement de lotissement 
no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des superficies et des 
dimensions minimales, en harmonie avec le projet domiciliaire à 
typologie variée (résidence isolée, jumelée, en rangée, 
trifamiliale jumelée et multifamiliale) dans le secteur se situant 
entre le ruisseau Massé et la limite municipale ouest (partie du 
golf Le Riviera) à même une partie de la zone P96. 
 
13.7 Avis de motion – Règlement no 241-7  
 Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des profondeurs minimales de 
 terrain en harmonie avec les constructions existantes du 
 secteur Centre. Les terrains concernés se situent sur les rues 
 Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
 Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est 

12-02-74 
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 241-7 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des 
profondeurs minimales de terrain en harmonie avec les 
constructions existantes du secteur Centre. Les terrains 
concernés se situent sur les rues Marie-Anne Ouest et Est, 
Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, Jeanne-Déchard, Liliane 
Ouest et Est et Éthel Est 
 
13.8 Adoption – Projet de règlement no 241-7 

 Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
 qu’amendé, afin d’autoriser des profondeurs minimales de 
 terrain en harmonie avec les constructions existantes du 
 secteur Centre. Les terrains concernés se situent sur les rues 
 Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
 Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est 

12-02-75 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 241-7 modifiant le règlement de 
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lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des 
profondeurs minimales de terrain en harmonie avec les 
constructions existantes du secteur Centre. Les terrains 
concernés se situent sur les rues Marie-Anne Ouest et Est, 
Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, Jeanne-Déchard, Liliane 
Ouest et Est et Éthel Est, 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 l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 241-7 modifiant le règlement de lotissement no 
241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des profondeurs minimales 
de terrain en harmonie avec les constructions existantes du 
secteur Centre. Les terrains concernés se situent sur les rues 
Marie-Anne Ouest et Est, Gertrude, Thérèse, Albani, Henriette, 
Jeanne-Déchard, Liliane Ouest et Est et Éthel Est. 
 
13.9 Assemblée publique de consultation – Règlement 
 no 198-11  

12-02-76 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de 
consultation doit être tenue pour le projet de règlement 
no 198-11 « règlement modifiant le règlement no 198 intitulé 
« Plan d’urbanisme de la ville de Carignan »; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de la ville de Carignan fixe 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
no 198-11, le mardi 6 mars 2012 à 20 h à la salle du conseil, 
située au 2555, chemin Bellevue, Carignan; 
 
QUE demande soit faite au greffier de publier l’avis de 
l’assemblée publique de consultation tel que prescrit par la loi; 
 
QUE ledit règlement soit intégré à l’avis public.  
 
13.10 Avis de motion – Règlement no 442-U  
 Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 

12-02-77 
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 442-U sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE). 
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13.11 Avis de motion – Règlement no 198-12 
 Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
 d’urbanisme de la ville de Carignan » 

12-02-78 
Avis de motion est donné par la conseillère Elena Sanchez à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 198-12 modifiant le règlement no 198 
intitulé « Plan d’urbanisme de la ville de Carignan ». 
 
13.12 Adoption – Projet de règlement no 198-12 
 Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
 d’urbanisme de la ville de Carignan » 

12-02-79 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 198-12 modifiant le règlement 
no 198 intitulé « Plan d’urbanisme de la ville de Carignan », 
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 projet de 
règlement no 198-12 modifiant le règlement no 198 intitulé 
« Plan d’urbanisme de la ville de Carignan ». 
 
13.13 Avis de motion – Règlement no 243-88 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 

qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur 
les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour les secteurs 
non-construits de l’île Goyer et de la partie nord-est de l’île aux 
Lièvres (l’île au Foin) 

12-02-80 
Avis de motion est donné par le conseiller Patrick Marquès à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 243-88 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme 
réglementaire sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 
pour les secteurs non-construits de l’île Goyer et de la partie 
nord-est de l’île aux Lièvres (l’île au Foin).  
 
13.14 Adoption – Projet de règlement no 243-88 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 

qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur 
les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour les secteurs 
non-construits de l’île Goyer et de la partie nord-est de l’île aux 
Lièvres (l’île au Foin) 

12-02-81 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 243-88 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’introduire un 
mécanisme réglementaire sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) pour les secteurs non-construits de l’île 
Goyer et de la partie nord-est de l’île aux Lièvres (l’île au Foin), 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 



41 7 février 2012 
  

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre.  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-88 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour les 
secteurs non-construits de l’île Goyer et de la partie nord-est de 
l’île aux Lièvres (l’île au Foin). 
 
13.15 Avis de motion – Règlement no 243-89 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur 
 les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le 
 secteur Sud de la carrière situé à l’est des rues Lareau et 
 Bouthillier et afin d’harmoniser ledit secteur avec les 
 orientations du schéma d’aménagement révisé de la 
 M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 

12-02-82 
Avis de motion est donné par la conseillère Hélène Hayeur Car 
à l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 243-89 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme 
réglementaire sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) 
pour le secteur Sud de la carrière situé à l’est des rues Lareau 
et Bouthillier et afin d’harmoniser ledit secteur avec les 
orientations du schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. de 
La Vallée-du-Richelieu. 
 
13.16  Adoption – Projet de règlement no 243-89 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
 qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur 
 les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le 
 secteur Sud de la carrière situé à l’est des rues Lareau et 
 Bouthillier et afin d’harmoniser ledit secteur avec les 
 orientations du schéma d’aménagement révisé de la 
 M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu 

12-02-83 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 243-89 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’introduire un 
mécanisme réglementaire sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) pour le secteur Sud de la carrière situé à l’est 
des rues Lareau et Bouthillier et afin d’harmoniser ledit secteur 
avec les orientations du schéma d’aménagement révisé de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, 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 : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-89 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour le secteur 
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Sud de la carrière situé à l’est des rues Lareau et Bouthillier et 
afin d’harmoniser ledit secteur avec les orientations du schéma 
d’aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu. 
 
13.17 Assemblée publique de consultation – Règlement 
 no 198-12  

12-02-84 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme une assemblée publique de 
consultation doit être tenue pour le projet de règlement no 
198-12 « règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
d’urbanisme de la ville de Carignan »; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Carignan fixe 
l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
no 198-12, le mardi 6 mars 2012 à 20 h à la salle du conseil, 
située au 2555, chemin Bellevue, Carignan; 
 
QUE demande soit faite au greffier de publier l’avis de 
l’assemblée publique de consultation tel que prescrit par la loi; 
 
QUE ledit règlement soit intégré à l’avis public.  
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

12-02-85 
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 31. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


