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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE, LE 20 MARS 2012, À 17 H. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 
 MOT DE LA MAIRESSE 
 
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4. PÉRIODE DE QUESTION 
 
5. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 440-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 sanitaire et de réparation de rue 
pour le secteur de la rue Bernard-Boucher, une portion de 
Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 1 285 000 $ 

 

6. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 441-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 sanitaire et de réparation de rue 
pour une portion de Grande Allée et décrétant des travaux et un 
emprunt à long terme au montant de 1 675 000 $ 
 

7. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 443-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 sanitaire et de réparation de rue 
pour le secteur de la rue Jean-Vincent et d’une portion de 
Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 2 992 000 $ 

 

8. ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 244-1 
 Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale 
 

9. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 439-1-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 
1 580 196 $ 

 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
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Sont présents : 
 

Mme Louise Lavigne, mairesse 
 
Mmes Elena Sanchez, conseillère 
 Marguerite Roussel, conseillère  

 Hélène Hayeur Car, conseillère 
 

MM. René Fournier, conseiller 
Patrick Marquès, conseiller 

 
Absence motivée : 

Mme Louise Bisaillon Marcil, conseillère 
 

Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier, sont également présents. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 

MOT DE LA MAIRESSE 
 
Madame Louise Lavigne, mairesse, déclare la séance 
extraordinaire ouverte, il est 17 h.  
 
 
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 
 
Monsieur Rémi Raymond, greffier, constate les présences et le 
quorum  
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

12-03-135 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTION 
 
 
5. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 440-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 sanitaire et de réparation de rue 
pour le secteur de la rue Bernard-Boucher, une portion de 
Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 1 285 000 $ 

12-03-136 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 440-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 de la rue Bernard-Boucher, une portion de 
Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 1 285 000 $, déclarent en avoir pris 
connaissance et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité :  
 

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 440-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 de la rue Bernard-Boucher, une portion de Grande Allée 
et décrétant des travaux et un emprunt à long terme au montant 
de 1 285 000 $. 
 
 
6. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 441-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 sanitaire et de réparation de rue 
pour une portion de Grande Allée et décrétant des travaux et un 
emprunt à long terme au montant de 1 675 000 $ 

12-03-137 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 441-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 une portion de Grande Allée et décrétant des travaux et un 
emprunt à long terme au montant de 1 675 000 $, déclarent en 
avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 

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

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 441-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 une 
portion de Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt 
à long terme au montant de 1 675 000 $. 

 
 

7. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 443-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 sanitaire et de réparation de rue 
pour le secteur de la rue Jean-Vincent et d’une portion de 
Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 2 992 000 $ 

12-03-138 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 443-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 de la rue Jean-Vincent et d’une portion de 
Grande Allée et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 2 992 000 $, déclarent en avoir pris 
connaissance et renoncent à sa lecture; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 443-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 de la rue Jean-Vincent et d’une portion de Grande Allée 
et décrétant des travaux et un emprunt à long terme au montant 
de 2 992 000 $. 
 

8. ADOPTION – PROJET DE RÈGLEMENT NO 244-1 
 Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale 

12-03-139 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 244-1 modifiant le règlement 
244 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, 
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 244-1 modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
9. ADOPTION – RÈGLEMENT NO 439-1-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 
1 580 196 $ 

12-03-140 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 439-1-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 1 580 196 $, 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 règlement 
no 439-1-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 1 580 196 $. 
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10. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
12-03-141 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par la conseillère Elena Sanchez et 
résolu à l'unanimité :  
 
QUE la séance extraordinaire soit levée à 17 h 29. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


