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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 

Projet de règlement no 240-9 
Projet de règlement no 243-90 

Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 08 
 
SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 1er MAI 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 3 avril 2012 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Engagement permanent – Directrice des 
 communications,  relations publiques et citoyennes 
 et secrétariat général  
5.2 Autorisation de signature – Extinction de servitude    
5.3 Autorisation – Demandes de certificats d’autorisation – 
 Installation d’une nouvelle conduite d’adduction et puits 
 de pompage     
5.4 Autorisation – Demande de subvention PIQM – Conduite 
 d’adduction  
5.5 Mandat – Services professionnels en ingénierie – 
 Surveillance des travaux de construction d’un talus     
5.6 Embauche – Étudiants moniteurs aux camps de jour  
5.7 Engagement permanent – Directeur de l’urbanisme et de 
 l’aménagement du territoire    
5.8 Engagements permanents – Inspectrices niveau II   
5.9 Autorisation – Demande de subvention PIQM - Conduites 
 – Conduites d’aqueduc île Goyer  
5.10 Démission du directeur des services techniques – 

Monsieur Michel Hugron 
5.11 Autorisation de signature – Actes de cession – Lots nos 

4 960 477, 4 947 471, 4 947 438 et 4 947 439 
5.12 Mandat – Services spéciaux de plongeurs pour 
 l’installation de deux vannes   
5.13 Modification – Entente relative à des travaux municipaux 

- Projet de développement domiciliaire – Le Boisé de 
Carignan - Travaux à la charge de la requérante 

5.14 Autorisation – Demandes de certificats d’autorisation – 
Construction de réseaux d'aqueduc, d'égout domestique et de 

prolongement de rue pour le secteur de la carrière 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois d’avril 2012 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Radiation de taxes et facturations diverses  
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6.4 Fermeture du règlement no 414-E 
6.5 Renonciation au montant de solde à financer – 

Règlement no 414-E 
6.6 Fermeture du règlement no 419-E  
6.7  Renonciation au montant de solde à financer – 

Règlement no 419-E 
6.8 Approbation de la grille d’évaluation et de pondération – 

Services de téléphonie cellulaire et appareils sans fil 
(APP-12-027-TP) 

6.9 Affectation – Surplus affecté eau et égouts 
6.10 Dépôt – Rapport semestriel no 1 pour l’année 2012 

 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Permission de voirie – Accord MTQ – Résolution de 
 garantie de permis d’intervention d’urgence sur le 
 réseau de service (égout, aqueduc) – Route du MTQ 
7.2 Acceptation finale – Reconstruction du pont de l’île Goyer  
7.3 Embauche d’étudiants – Service des travaux publics 

Saison estivale 2012 
7.4 Enfouissement de fils – Enlèvement de poteaux et de 
 l’éclairage – Stationnement de l’hôtel de Ville    
  
8. URBANISME 
8.1 Désignation – Inspection des installations sanitaires 
8.2 Dérogation mineure 12-DM-06 – 167, rue Olivier-Morel 
8.3 Dérogation mineure 12-DM-07 – Lot no 4 831 148, rue 
 Liliane 
8.4 Dérogation mineure 12-DM-08 – Lot no 3 183 407, rue 
 Gertrude  
8.5 Demande d’appui 12-CPTAQ-01 – Lot no 2 599 915, 

1517,  rue Bachand   
8.6 Embauche – Inspectrice/commis à la réglementation 
 (poste  étudiant) 
8.7 Mandat – Requête en ordonnance en vertu des articles 
 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
 l’urbanisme  
8.8 Permis de construction soumis aux dispositions du 
 règlement sur les PIIA – Lots nos 4 946 962 à        
 4 946 970 
8.9 Permis de construction soumis aux dispositions du 
 règlement sur les PIIA – Lots nos 4 947 005 à                 
 4 947 010, 4 946 962 à 4 946 982, 4 947 021 à 
 4 947 031 et 4 947 002 à 4 947 004   
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1  Dépôt du sommaire des états financier 2011 – Régie 
 intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Grand défi Pierre Lavoie 
10.2 Tournoi de golf – Fondation Jérôme et Jordan 
10.3 Inscription – Déjeuner-causerie AQTR 

 
11. ENVIRONNEMENT 
11.1 COVABAR – Renouvellement de cotisation 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 
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13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 240-9 

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 240 tel 
qu’amendé, afin d’exiger certaines attestations professionnelles 
notamment dans le cadre d’un projet de développement 

13.2 Adoption – 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 

13.3 Adoption – 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 

13.4 Adoption – 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 

13.5 Adoption – Second projet de règlement no 243-90 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de préciser les normes particulières en matière de matériaux de 
revêtement extérieur du bâtiment principal à l'intérieur de la zone 
H132 

13.6 Dépôt – Certificats de la tenue de registres – Règlements 
nos 431-E, 439-1-E, 440-E, 441-E et 443-E   

13.7 Adoption – Projet de règlement no 243-92 
 Règlement modifiant le règlement no 243 tel qu’amendé afin d’y 

adapter la règlementation de zonage au plan projet d’ensemble 
présenté par le promoteur du secteur du Quartier Branché 
relativement au terrain actuellement compris à l’intérieur de la zone 
A40   

13.8 Avis de motion – Règlement no 241-8 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des dimensions et des superficies de 
terrain en harmonie avec un projet domiciliaire à moyenne densité à 
l’intérieur d’une deuxième phase de développement dans le secteur 
se situant entre le boulevard Désourdy et la limite ouest de la 
carrière 

13.9 Adoption – Projet de règlement no 241-8   
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des dimensions et des superficies de 
terrain en harmonie avec un projet domiciliaire à moyenne densité à 
l’intérieur d’une deuxième phase de développement dans le secteur 
se situant entre le boulevard Désourdy et la limite ouest de la 
carrière 

13.10 Avis de motion – Règlement no 310-16 
 Règlement modifiant le règlement no 310 et ses amendements 

établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de 
Carignan 

 
14. INFORMATIONS 
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15. DIVERS 
15.1 Mandat de représentation – Requête introductive 
 d’instance en mandamus et jugement déclaratoire 
15.2 Suspension des procédures d’adoption – Règlements 

nos 241-6 et 243-86 
15.3  Permission de sollicitation porte à porte – Vente de roses 

pour la fête des Mères – Levée de fonds des élèves de 
6e

 année de l’école du Parchemin 
 
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 et Benoît Fortier, directeur 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 08. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

12-05-192  
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 en y ajoutant le point suivant : 
 

15.4 Dépôt – Pétition pour la réfection du chemin 
Bellevue 

  
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 3 avril 2012 

12-05-193   
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, 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 3 avril 2012. 
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5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 

5.1 Engagement permanent – Directrice des 
 communications,  relations publiques et citoyennes 
 et secrétariat général 

12-05-194 
 CONSIDÉRANT la résolution no 11-05-146 concernant 

l’embauche de madame Élaine Magnan au poste de directrice 
des communications, relations publiques et citoyennes et 
secrétariat général; 
 
CONSIDÉRANT que la période probatoire est terminée; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
DE confirmer l’engagement permanent de madame Élaine 
Magnan au poste de directrice des communications, relations 
publiques et citoyennes et secrétariat général. 
 

 5.2 Autorisation de signature – Extinction de servitude  
12-05-195 

Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  

  
 D’AUTORISER la mairesse et le greffier à signer pour et au 

nom de la Ville l’acte d’extinction de servitude pour les lots nos 
2 951 259, 2 951 360, 2 951 362 à 2 951 365 et 2 952 285. 

 
 5.3 Autorisation – Demandes de certificats 

 d’autorisation – Installation d’une nouvelle conduite 
 d’adduction et puits de pompage    

12-05-196 
 CONSIDÉRANT les travaux à être effectués dans le cadre du 

projet d’installation d’une nouvelle conduite d’adduction et puits 
de pompage; 

 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir préalablement les 

autorisations et/ou approbations des différents paliers 
gouvernementaux, le cas échéant;  

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

 
 QUE la Ville de Carignan autorise monsieur Janick Lemay de la 

firme d’ingénieurs BPR Infrastructures inc. à déposer toute 
demande d’autorisation et/ou approbation auprès des différents 
paliers gouvernementaux tel que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune ainsi que tout autre ministère, et ce, 
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dans le cadre du projet d’installation d’une nouvelle conduite 
d’adduction et puits de pompage;  

 
QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux seront 
achevés, à transmettre au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité du projet selon 
l’autorisation accordée par le MDDEP. 

 
5.4 Autorisation – Demande de subvention PIQM – 
 Conduite d’adduction  

12-05-197 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à la réalisation de 
travaux d’augmentation de la capacité de desserte du système 
d’approvisionnement en eau potable;   
 
CONSIDÉRANT que l’usine n’est pas en mesure de fournir le 
débit de conception prévue en raison d’une limitation du débit 
au niveau de la conduite d’adduction existante; 
 
CONSIDÉRANT qu’une étude réalisée par la firme BPR 
Infrastructures inc. confirme que la conduite d’adduction 
existante a une capacité insuffisante en période d’étiage;    
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan autorise monsieur Janick Lemay de la 
firme d’ingénieurs BPR Infrastructures inc. à présenter pour et 
au nom de la Ville de Carignan une demande d’aide financière 
au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire dans le cadre du programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) pour la 
réalisation d’une nouvelle conduite d’adduction et d’un puits de 
pompage pour l’usine de traitement d’eau; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet.  

 
 5.5 Mandat – Services professionnels en ingénierie – 

 Surveillance des travaux de construction d’un talus      
12-05-198 
 CONSIDÉRANT la résolution no 12-04-162 octroyant le contrat 

d’aménagement d’un talus à Excavations Darche inc.; 
 
 CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels de la firme 

BPR Infrastructures inc.; 
 

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 mandat pour la surveillance des travaux de 

construction d’un talus à la firme BPR Infrastructure inc. au 
montant de 20 695,50 $ taxes incluses;   
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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 02-31000-411 sous 
réserve d’appropriation des surplus non affectés. 

 
5.6 Embauche – Étudiants moniteurs aux camps de jour  

12-05-199 
CONSIDÉRANT les recommandations de madame Julie 
Paradis, responsable des camps de jour; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 
D’EMBAUCHER comme employés étudiants à titre de 
moniteurs au service des loisirs pour la saison estivale 2012 : 
 
 Mme Catherine Aubut 
 Mme Ophélie Lacasse 
 Mme Alexandra Paradis  
 M. Alexandre Fréchette 
 Mme Camille Roch  
 Mme Marie-Pier Lacroix  
 M. David Filippone 
 Mme Rébecca Deslandes Brosseau 
 M. Philippe Coutu-Hénault 

 
Pour le service de garde : 
 
 M. Anthoni Roch 

 
Comme accompagnatrice : 
 
 Mme Joanie Desroches 

 
Le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés cols blancs et cols bleus, 
membres du syndicat canadien de la fonction publique section 
locale 3508; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-70151-181. 

 
 5.7 Engagement permanent – Directeur de l’urbanisme et 

 de l’aménagement du territoire    
12-05-200  
 CONSIDÉRANT la résolution no 11-11-345 concernant 

l’embauche de monsieur Benoît Fortier au poste de directeur de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la période probatoire est terminée; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
DE confirmer l’engagement permanent de monsieur Benoît 
Fortier au poste de directeur de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire. 

 
 5.8 Engagements permanents – Inspectrices niveau II 
12-05-201 

CONSIDÉRANT les résolutions nos 11-11-346 et 11-11-347 
concernant les embauches respectives de mesdames Karlyne 
Nadeau et Virginie Boisvert à titre d’inspectrices, niveau II, pour 
le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la période probatoire est terminée; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE confirmer l’engagement permanent de mesdames Karlyne 
Nadeau et Virginie Boisvert à titre d’inspectrices, niveau II, pour 
le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire. 

 
5.9 Autorisation – Demande de subvention PIQM -
 Conduites – Conduites d’aqueduc île Goyer  

12-05-202 
 Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 

conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan mandate monsieur Sylvain Rioux de la 
firme BPR Infrastructure inc. afin de présenter pour et au nom 
de la Ville une demande d’aide financière au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire dans le cadre du programme PIQM - Conduites pour le 
projet de remplacement de conduites d’eau potable sur l’île 
Goyer; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet.  

 
 5.10 Démission du directeur des services Techniques – 

 Monsieur Michel Hugron 
12-05-203 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Michel Hugron 
directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan tient à remercier 
monsieur Michel Hugron pour plus de deux (2) années de 
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loyaux services et lui souhaite tout le succès dans ses projets 
futurs. 

  
5.11 Autorisation de signature – Actes de cession – Lots 

nos 4 960 477, 4 947 471, 4 947 438 et 4 947 439 
12-05-204  
 CONSIDÉRANT l’engagement de céder les rues, emprises 

publics et parcs prévu à l’entente relative pour des travaux 
municipaux entre la compagnie 9017-6777 Québec inc., 
Monsieur Daniel Jetté et la Ville de Carignan dans le cadre du 
projet domiciliaire Quartier Branché; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité :  

  
 D’AUTORISER la mairesse et le greffier à signer pour et au 

nom de la Ville les actes de cession pour les lots nos 4 960 477, 
4 947 471, 4 947 438 et 4 947 439. 

 
 5.12 Mandat – Services spéciaux de plongeurs pour 

 l’installation de deux vannes 
12-05-205 
 CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au colmatage de 

deux ouvertures désormais plus nécessaires entre les murs de 
béton des bassins 1 et 6 et 2 et 5; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  

 
 D’OCTROYER le mandat d’installation de vannes à la 

compagnie Divex Marine inc. pour un montant maximum de 
16 096 $ taxes incluses;  

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-00429-411. 

 
 5.13 Modification – Entente relative à des travaux 

 municipaux - Projet de développement domiciliaire - 
 Le Boisé de Carignan - Travaux à la charge de la 
 requérante 

12-05-206 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-10-316 autorisant la 
mairesse et le greffier à signer l’entente relative à des travaux 
municipaux pour le projet de développement domiciliaire Le 
Boisé de Carignan avec la compagnie 9223-2230 Québec inc.; 

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  
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 DE remplacer la clause 11 dudit protocole par la clause 
suivante : 

 
« 11.  La Ville s’engage à payer les travaux et matériaux 
nécessaires à l’aménagement de la rue sur le lot no 2 599 188, 
soit le pavage, les bordures et l’éclairage; »  

 
5.14 Autorisation – Demandes de certificats d’autorisation 

– Construction de réseaux d'aqueduc, d'égout 
domestique et de prolongement de rue pour le 
secteur de la carrière 

12-05-207 
 CONSIDÉRANT les travaux à être effectués dans le cadre du 

projet de construction de réseaux d'aqueduc, d'égout 
domestique et de prolongement de rue pour le secteur de la 
carrière; 

 
 CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir préalablement les 

autorisations et/ou approbations des différents paliers 
gouvernementaux, notamment en vertu des articles 22 et 32 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement, le cas échéant;  

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

 
 QUE la Ville de Carignan autorise monsieur Louis-Pierre 

Gagnon de la firme Leroux, Beaudoin, Hurens et Associés à 
déposer toute demande d’autorisation et/ou approbation auprès 
des différents paliers gouvernementaux tel que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune ainsi que tout autre ministère, et ce, 
dans le cadre du projet de construction de réseaux d'aqueduc, 
d'égout domestique et de prolongement de rue pour le secteur 
de la carrière; 

 
QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux seront 
achevés, à transmettre au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité du projet selon 
l’autorisation accordée par le MDDEP. 

  
 
6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois d’avril 2012  

12-05-208 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois d’avril pour 
un montant de 6 751,97 $; 
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DE ratifier les chèques émis durant la période du mois d’avril, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 946 137,78 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.2 Transfert budgétaire 

12-05-209 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
DE transférer la somme suivante : 
 
a) Afin de couvrir les frais de publication d’avis publics 

dans le journal  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

15 900 $ Taxes générales  01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

15 900 $ Avis publics 02-14000-341 

 
6.3 Radiation de taxes et facturations diverses 

12-05-210 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’examen de fin 

d’exercice des comptes à recevoir, il y a lieu de radier certaines 
taxes enregistrées « à recevoir » aux livres, mais qui dans les 
faits sont prescrites ou que la Ville est adjudicataire;  

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la radiation des taxes foncières, taxes d’affaires 
et facturations diverses pour un montant total de 21 992,24 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-19000-940. 
 
6.4  Fermeture du règlement no 414-E 

12-05-211 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du 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 $, le 
financement à 6 419 414 $ a excédé le coût final des travaux 
qui est de 6 354 951 $; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du 
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 $, dont le coût final s’est élevé à la somme de 
6 354 951 $; 
 
DE réserver l’excédant du financement s’élevant à la somme de 
64 463 $, afin de l’appliquer en paiement comptant lors du 
refinancement du règlement no 414-E en 2016. 
 
6.5 Renonciation au montant de solde à financer – 
 Règlement no 414-E 

12-05-212 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a entièrement réalisé 
l’objet du règlement 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 $, à un 
coût moindre que celui prévu initialement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 
6 354 951 $; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme 
a été entièrement effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) au 
montant de 1 993 934 $ qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement 
d’emprunt no 414-E afin de réduire le montant de la dépense et 
de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
  
QUE le montant de la dépense du règlement d’emprunt 
no 414-E soit réduit à 3 428 521 $; 
 
QU’un montant de 358 413 $ a été encaissé à titre de paiement 
comptant en 2011; 
 
QUE la partie fédérale FCCQ subventionnée au montant de 
1 292 845 $ a été enregistrée en 2011;   
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QUE la partie fédérale de la taxe d’accise subventionnée au 
montant de 1 339 635 $ a été enregistrée en 2011;  
 
QU’un solde disponible de 64 463 $ soit réservé afin de 
l’appliquer au prochain refinancement dudit règlement.    
 
6.6 Fermeture du règlement no 419-E 

12-05-213 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du règlement d’emprunt 
no 419-E autorisant la construction d’une conduite d’amenée 
d’eau potable qui dessert une partie de la ville de Carignan et 
décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 2 400 000 $ 
le financement à 2 105 411 $ a excédé le coût final des travaux 
qui est de 2 094 013 $; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du 
règlement d’emprunt no 419-E autorisant la construction d’une 
conduite d’amenée d’eau potable qui dessert une partie de la 
ville de Carignan et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 2 400 000 $ dont le coût final s’est élevé à la 
somme de 2 094 013 $; 
 
DE réserver l’excédant du financement s’élevant à la somme de 
11 398 $, afin de l’appliquer en paiement comptant lors du 
refinancement du règlement no 419-E en 2016. 
 
6.7  Renonciation au montant de solde à financer – 
 Règlement no 419-E 

12-05-214 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a entièrement réalisé 
l’objet du règlement no 419-E autorisant la construction d’une 
conduite d’amenée d’eau potable qui dessert une partie de la 
ville de Carignan et décrétant à ces fins une dépense et un 
emprunt de 2 400 000 $, à un coût moindre que celui prévu 
initialement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à       
2 094 013 $; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme 
a été entièrement effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales 
et des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) au 
montant de 958 714 $ qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement 
d’emprunt no 419-E afin de réduire le montant de la dépense et 
de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
  
QUE le montant de la dépense du règlement d’emprunt 
no 419-E soit réduit à 2 094 013 $; 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement no 419-E soit réduit 
à 1 441 286 $; 
 
QUE la partie fédérale PRECO subventionnée au montant de   
664 125 $ a été enregistrée en 2010 et encaissée en 2011;  
 
QU’un solde disponible de 11 398 $ soit réservé afin de 
l’appliquer au prochain refinancement dudit règlement.    
 
6.8 Approbation de la grille d’évaluation et de 

pondération – Services de téléphonie cellulaire et 
appareils sans fil (APP-12-027-TP) 

12-05-215 
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 certains services, 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 de téléphonie cellulaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour fins de pondération des offres de service en 
téléphonie cellulaire, les critères d’évaluation suivants : 
 

Expérience du soumissionnaire  25 points 

Expérience des personnes ressources à l’interne  30 points 

Plan d’action pour le transfert de tous les 
téléphones et échéancier de réalisation 

 
20 points 

Programme de recyclage 5  points 

Facturation et rapport d’utilisation   15 points 

Modalités pour mettre fin au contrat  5 points 

 
6.9 Affectation – Surplus affecté eau et égouts 

12-05-216 
CONSIDÉRANT que le rapport financier 2011, non consolidé et 
vérifié présente un écart favorable de 164 365 $ entre le budget 
2011 comparé au réel 2011 pour l’activité étangs-égouts; 
 
CONSIDÉRANT que des sommes importantes seront requises 
prochainement à cette activité et que lesdites sommes 
proviennent d’un tarif sectoriel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
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QUE la somme de 164 365 $ soit conservée au poste 
budgétaire 59-13100-220 surplus affecté eau et égouts.   
6.10  Dépôt – Rapport semestriel no 1 pour l’année 2012 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Permission de voirie – Accord MTQ – Résolution de 

garantie de permis d’intervention d’urgence sur le 
réseau de service (égout, aqueduc) – Route du MTQ 

12-05-217 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan se porte garante du 
fait qu’elle pourrait en cours d’année effectuer des travaux 
d’urgence sur son réseau d’égout et d’aqueduc; 
 
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 se porte garante du fait qu'elle 
pourrait, en cours d'année, effectuer des travaux sur les routes 
de juridiction provinciale pour la remise en état des éléments 
composant la route, pour reconstruire ces routes selon les 
normes du ministère des Transports du Québec et les autres 
exigences particulières apparaissant dans le permis 
d'intervention, pour un montant estimé ne dépassant pas 
10 000 $; 
 
QUE le directeur général ou le directeur des services 
techniques soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
municipalité, les permis d'intervention pour les travaux de 
10 000 $ et moins; 
 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 
12 mois à compter de la date de l'adoption des présentes; 
 
QUE la Ville puisse intervenir sur son réseau d’égout et 
d’aqueduc sous conditions particulières à respecter, à savoir : 
 

 Nonobstant la délivrance de la présente permission de 
voirie, l’accès à des installations se trouvant à l’intérieur 
des limites d’un chantier est interdit, à moins d’une 
autorisation écrite du maître d’œuvre dudit chantier; 

 

 Sous toutes réserves du MTQ, l’intervenant doit installer 
une signalisation conforme aux normes des ouvrages 
routiers Tome V, volume I et selon la configuration 
particulière du chantier; 

 

 Toutes les balises doivent être non métalliques; 
 

 Lors d’une intervention d’urgence, l’intervenant est autorisé 
à effectuer ses travaux immédiatement. Il doit cependant 
fournir au MTQ toute documentation pertinente liée à 
l’intervention, dans les meilleurs délais après les travaux;  
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 Lorsqu’il y a entrave dans une voie de circulation, une 
planche de signalisation qui sera approuvée par le 
représentant du MTQ devra être envoyée; 

 

 L’ensemble des travaux doit être fait conformément aux 
normes établies et ayant comme objectif d’avoir une 
fondation stable; 

 

 Toute excavation dans le pavage doit être délimitée par un 
trait de scie; 

 

 Si l’épaisseur du pavage à réaliser dépasse 60 mm, celui-
ci est réalisé en 2 couches, pour un minimum de 140 mm; 

 

 Un liant d’accrochage doit être mis entre l’ancien et le 
nouveau pavage; 

 

 L’intervenant doit prévoir un scellement de fissure après 
un cycle de gel/dégel; 

 

 À la fin des travaux, l’intervenant doit remettre les lieux en 
bon état. 

 
7.2 Acceptation finale – Reconstruction du pont de 

l’île Goyer 
12-05-218 
 CONSIDÉRANT la résolution no 09-06-234 statuant sur la 

participation financière de la Ville de Carignan au montant 
maximal de 338 625 $ dans le cadre de la reconstruction du 
pont de l’île Goyer et du réaménagement de la route 223;  
 
CONSIDÉRANT les nombreux travaux supplémentaires;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement de la somme de 62 416,62 $ à la 
firme Pomerleau inc. suite à l’acceptation finale des travaux de 
reconstruction du pont de l’île Goyer; 
 
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. 
 
7.3 Embauche d’étudiants – Service des travaux publics 
 – Saison estivale 2012  

12-05-219 
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître parcs et 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Frédérique Pelletier ainsi que 
monsieur Frédéric D. Martineau à titre d’étudiants pour la saison 
estivale 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 02-31000-181. 
 
7.4 Enfouissement de fils – Enlèvement de poteaux et 
 de l’éclairage – Stationnement de l’hôtel de Ville    

12-05-220 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par recherche de prix 
auprès de trois électriciens afin d’obtenir des soumissions pour 
des travaux d’enfouissement de fils et d’enlèvement de poteaux;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER le contrat d’enfouissement de fils et 
d’enlèvement de poteaux à la firme Electrel inc. au montant de 
12 250 $ taxes incluses;  
 
D’AUTORISER l’achat de luminaires de type DEL au montant 
de 3 500 $ taxes incluses;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-35000-521 sous 
réserve d’une appropriation des surplus non affectés. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Désignation – Inspection des installations sanitaires 

12-05-221 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-04-164 octroyant à la firme 
Eco-Pro Environnement inc., le mandat d’effectuer un inventaire 
de 450 installations septiques ainsi qu’un plan correcteur;   
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 3 du règlement no 415 
relatif à la désignation des officiers responsables de la 
délivrance des permis et certificats, le conseil municipal peut 
désigner par résolution toute personne afin d’appliquer les 
règlements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le mandat de vérification d’installations 
septiques accordé à la firme Éco-Pro Environnement inc.; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
DE nommer monsieur Benoit Legault de la firme Éco-Pro 
Environnement inc. « Officier responsable » et ce pour la durée 
du mandat.  
 
8.2 Dérogation mineure 12-DM-06 – 167, rue Olivier-Morel 

12-05-222 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputé conforme une allée d’accès en forme de 
« U » dont l’une des allées aurait une largeur de 6,4 mètres à la 
limite de propriété, alors que la norme en vigueur exige une 
largeur maximale de 3,75 mètres à cet endroit; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
DE refuser la dérogation mineure pour la propriété sise au 
167, rue Olivier Morel.  
 

8.3 Dérogation mineure 12-DM-07 – Lot no 4 831 148, rue 
 Liliane  

12-05-223 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme l’implantation d’un futur 
bâtiment principal à 6,15 mètres de la ligne avant de propriété 
alors que la marge de recul avant est fixée à 7,5 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure visant à rendre réputée 
conforme l’implantation d’un futur bâtiment principal à 
6,15 mètres, pour le lot no 4 831 418, rue Liliane. 
 
8.4 Dérogation mineure 12-DM-08 – Lot no 3 183 407, rue 
 Gertrude 

12-05-224 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputé conforme l’implantation d’un future 
bâtiment principal à 6,85 mètres de la ligne arrière de propriété 
alors que la marge de recul arrière est fixée à 7,5 mètres; 
 
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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D’ACCORDER la dérogation mineure visant à rendre conforme 
l’implantation d’un futur bâtiment principal à 6,85 mètres de la 
ligne arrière de propriété, pour le lot no 3 183 407, rue Gertrude. 
 
8.5 Demande d’appui 12-CPTAQ-01 – Lot no 2 599 915, 
 1517, rue Bachand   

12-05-225 
CONSIDÉRANT la demande d’appui à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec afin d’autoriser 
l’utilisation à des fins d’activité professionnelle à domicile soit un 
bureau d’entrepreneur;  
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation demandée est sans 
conséquence sur les activités agricoles existantes ainsi que leur 
développement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPUYER la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
pour la propriété située sur le lot no 2 599 915, soit le 1517, rue 
Bachand. 
 
8.6 Embauche – Inspectrice/commis à la réglementation 
 (poste étudiant)  

12-05-226 
CONSIDÉRANT les besoins accrus au sein du service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire pendant la 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Benoît 
Fortier, directeur du service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire et de madame Christine Ménard, 
chef de service urbanisme, permis et inspection; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Maude Christophe à titre 
d’inspectrice/commis à la réglementation (employée étudiante) 
pour le service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
et ce, pour la période estivale 2012 à raison d’un maximum de 
16 semaines; 
 
Le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés cols blancs et cols bleus, 
membres du syndicat canadien de la fonction publique section 
locale 3508; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-61000-181. 
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8.7 Mandat – Requête en ordonnance en vertu des 
 articles 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement 
 et l’urbanisme 

12-05-227 
CONSIDÉRANT les infractions constatées sur la propriété du 
137, rue des Sapins en matière de nuisances et le risque 
qu’elles représentent en matière d’incendie et ce malgré le 
jugement rendu en Cour supérieure en 2004 autorisant la Ville à 
procéder à divers travaux de nettoyage; 
 
CONSIDÉRANT les infractions constatées sur la propriété du 
1860, chemin Bellerive en matière de nuisances; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
DE mandater Me Carl-Éric Therrien de la firme Dunton Rainville 
comme avocat-conseil, afin d’initier en Cour supérieure une 
requête en vertu de l’article 227 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme dans le but d’obtenir une conformité règlementaire 
de l’ensemble des propriétés sises au 137, rue des Sapins et  
1860, chemin Bellerive;      
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-61000-411. 

 
8.8 Permis de construction soumis aux dispositions du 
 règlement sur les PIIA – Lots nos 4 946 962 à        
 4 946 970 

12-05-228 
CONSIDÉRANT les plans de construction soumis pour les lots 
nos 4 946 962 à 4 946 970 par Groupe Habitations Prémium; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER les plans de construction « A » 1 étage et 
« B » 2 étages, datés du 19 avril 2012 soumis par Groupe 
Habitations Prémium pour les lots nos 4 946 962 à 4 946 970;   
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager à venir sur les lots nos 
4 946 962 à 4 946 970 prévus à l’article 3 du projet de 
règlement no 244-1.  
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 8.9 Permis de construction soumis aux dispositions du 
 règlement sur les PIIA – Lots nos 4 947 005 à                 
 4 947 010, 4 946 962 à 4 946 982, 4 947 021 à 
 4 947 031 et 4 947 002 à 4 947 004   

12-05-229 
CONSIDÉRANT les plans de construction soumis pour les lots 
nos 4 947 005 à 4 947 010, 4 946 962 à 4 946 982, 4 947 021 à 
4 947 031 et 4 947 002 à 4 947 004 par les Habitations 
Moderna inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme;  
 
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 plans de construction des modèles 
Majestueux, Le Zen, Le Champêtre, Moderne, Contemporain et 
Empire, déposés en avril 2012 par les Habitations Moderna inc. 
pour les lots nos 4 947 005 à 4 947 010, 4 946 962 à 4 946 982, 
4 947 021 à 4 947 031 et 4 947 002 à 4 947 004;   
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager à venir sur lesdits lots prévus 
à l’article 3 du projet de règlement no 244-1.  

 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Dépôt du sommaire des états financier 2011 – Régie 
 intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’aide financière – Le Grand défi Pierre 

Lavoie  
12-05-230 
   CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Équipe 

Groupe Tecnic dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER à l’Équipe Groupe Tecnic une aide financière 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. 
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10.2 Invitation tournoi de golf – Fondation Jérôme et 
 Jordan 

12-05-231 
   CONSIDÉRANT l’invitation pour la 2e édition du tournoi de golf 

de la Fondation Jérôme et Jordan qui aura lieu le 18 juin 
prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’INSCRIRE la mairesse Louise Lavigne et les conseillères 
Elena Sanchez, Louise Bisaillon Marcil et Hélène Hayeur Car 
audit tournoi et la conseillère Marguerite Roussel pour le souper 
seulement au montant total de 675 $; 
 
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 Inscription – Déjeuner-causerie AQTR 

12-05-232 
   CONSIDÉRANT l’invitation au déjeuner-causerie de 

l’Association québécoise du transport et des routes qui aura lieu 
le 2 mai prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’INSCRIRE la mairesse Louise lavigne au déjeuner-causerie 
de l’Association québécoise du transport et des routes au 
montant de 171,31 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
11.1 COVABAR – Renouvellement de cotisation 

12-05-233 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le renouvellement de l’adhésion 2012-2013 de 
la Ville de Carignan au Comité de Concertation et de 
Valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) au 
montant de 150 $; 
 
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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12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 

 
13.1 Adoption – Règlement no 240-9 

Règlement modifiant le règlement de permis et certificats no 
240 tel qu’amendé, afin d’exiger certaines attestations 
professionnelles notamment dans le cadre d’un projet de 
développement 

12-05-234 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 240-9 modifiant le règlement de permis 
et certificats no 240 tel qu’amendé, afin d’exiger certaines 
attestations professionnelles notamment dans le cadre d’un 
projet de développement, 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 Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 240-9 modifiant le règlement de permis et certificats no 240 
tel qu’amendé, afin d’exiger certaines attestations 
professionnelles notamment dans le cadre d’un projet de 
développement.  
 
13.2 Adoption – 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  

12-05-235 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 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, déclarent en avoir pris connaissance 
et renoncent à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, 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.  
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13.3 Adoption – 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 

12-05-236 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 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 Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, 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. 
 
13.4 Adoption – 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 

12-05-237 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 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 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 243-89 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’introduire un mécanisme réglementaire sur 
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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. 
 
13.5 Adoption – Second projet de règlement no 243-90 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de préciser les normes particulières en matière 
de matériaux de revêtement extérieur du bâtiment principal à 
l'intérieur de la zone H132 

12-05-238 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 243-90 modifiant le 
règlement de zonage numéro 243 tel qu’amendé, afin de 
préciser les normes particulières en matière de matériaux de 
revêtement extérieur du bâtiment principal à l’intérieur de la 
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 second 
projet de règlement no 243-90 modifiant le règlement de zonage 
numéro 243 tel qu’amendé, afin de préciser les normes 
particulières en matière de matériaux de revêtement extérieur 
du bâtiment principal à l’intérieur de la zone H132. 
 
13.6 Dépôt – Certificats de la tenue de registres – 

Règlements nos 431-E, 439-1 E, 440-E, 441-E et 443-E   
 
13.7 Adoption – Projet de règlement no 243-92 

  Règlement modifiant le règlement no 243 tel qu’amendé afin d’y 
 adapter la règlementation de zonage au plan projet d’ensemble 
 présenté par le promoteur du secteur du Quartier Branché 
 relativement au terrain actuellement compris à l’intérieur de la zone 
 A40   

12-05-239 
 CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 

copie du second projet de règlement no 243-92 modifiant le 
règlement no 243 tel qu’amendé, afin d’y adapter la 
règlementation de zonage au plan projet d’ensemble présenté 
par le promoteur du secteur du Quartier Branché relativement 
au terrain actuellement compris à l’intérieur de la zone A40, 
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 second 
projet de règlement no 243-92 modifiant le règlement no 243 tel 
qu’amendé, afin d’y adapter la règlementation de zonage au 
plan projet d’ensemble présenté par le promoteur du secteur du 
Quartier Branché relativement au terrain actuellement compris à 
l’intérieur de la zone A40. 
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13.8 Avis de motion – Règlement no 241-8 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des dimensions et des superficies 
de terrain en harmonie avec un projet domiciliaire à moyenne 
densité à l’intérieur d’une deuxième phase de développement 
dans le secteur se situant entre le boulevard Désourdy et la 
limite ouest de la carrière 

12-05-240 
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 241-8 modifiant le 
règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser 
des dimensions et des superficies de terrain en harmonie avec 
un projet domiciliaire à moyenne densité à l’intérieur d’une 
deuxième phase de développement dans le secteur se situant 
entre le boulevard Désourdy et la limite ouest de la carrière. 
 
13.9 Adoption – Projet de règlement no 241-8   

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des dimensions et des superficies 
de terrain en harmonie avec un projet domiciliaire à moyenne 
densité à l’intérieur d’une deuxième phase de développement 
dans le secteur se situant entre le boulevard Désourdy et la 
limite ouest de la carrière 

12-05-241 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 241-8 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des 
dimensions et des superficies de terrain en harmonie avec un 
projet domiciliaire à moyenne densité à l’intérieur d’une 
deuxième phase de développement dans le secteur se situant 
entre le boulevard Désourdy et la limite ouest de la carrière, 
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 Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 241-8 modifiant le règlement de lotissement 
no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des dimensions et des 
superficies de terrain en harmonie avec un projet domiciliaire à 
moyenne densité à l’intérieur d’une deuxième phase de 
développement dans le secteur se situant entre le boulevard 
Désourdy et la limite ouest de la carrière. 
 
13.10 Avis de motion – Règlement no 310-16 
 Règlement modifiant le règlement no 310 et ses amendements 

établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville de 
Carignan 

12-05-242 
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 310-16 modifiant le règlement no 310 et 
ses amendements établissant les tarifs pour divers services 
rendus par la Ville de Carignan. 
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14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Mandat de représentation – Requête introductive 

d’instance en mandamus et jugement déclaratoire  
12-05-243 

CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance en 
mandamus et jugement déclaratoire instituée par Ferme 
Carignan inc. contre la Ville de Carignan dans le dossier 
numéro 505-17-005851-128 du district judiciaire de Longueuil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE mandater 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 en mandamus et jugement 
déclaratoire instituée par Ferme Carignan inc. contre la Ville de 
Carignan dans le dossier numéro 505-17-005851-128 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. 
 
15.2 Suspension des procédures d’adoption – 

Règlements nos 241-6 et 243-86  
12-05-244 

CONSIDÉRANT l’information diffusée par la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville à propos du projet domiciliaire Golf 
Riviera; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité :  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Carignan suspend la 
procédure d’adoption du 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; 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Carignan suspend la 
procédure d’adoption du 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 
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limite municipale ouest (partie du golf Le Riviera) à même une 
partie de la zone P96. 
 
15.3  Permission de sollicitation porte à porte – Vente de 

roses pour la fête des Mères – Levée de fonds des 
élèves de 6e

 année de l’école du Parchemin 
12-05-245 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de sollicitation sur le 
territoire de Carignan par des enseignants de 6e année de 
l’école du Parchemin pour la vente de roses pour la fête des 
mères afin d’amasser des fonds pour un voyage à Toronto; 
 
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 sollicitation sur le territoire de Carignan du 
10 au 12 mai 2012 pour la vente de roses pour la fête des 
Mères. 
 
15.4 Dépôt – Pétition pour la réfection du chemin Bellevue 
 
La conseillère Elena Sanchez dépose une pétition demandant 
la réfection du chemin Bellevue, la construction d’une piste 
cyclable entre la route 112 et le chemin Bachand ainsi que 
l’installation d’une signalisation plus significative.    
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

12-05-246 
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 20. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


