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SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 3 JUILLET 2012, À 20 H. 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 

Second projet de règlements nos 241-9, 241-10, 243-93, 243-94 
Projet de règlement no 244-3 

Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 15 
 
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 5 juin  2012 
4.2 Séance extraordinaire du 19 juin 2012 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Engagements de la Ville – Entretien du bassin de 

rétention   
5.2 Renonciation au caractère de rue – Lots nos 4 147 860, 
 4 147 862 et 4 147 864  
5.3 Embauche – Monitrices stagiaires – Camp de jour  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de juin 2012 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Renonciation – Règlement d’emprunt no 440-E 
6.4 Autorisation de signature pour un emprunt temporaire – 

Règlement no 431-E  
6.5 Dépôt – Indicateur de gestion 2011 
6.6 Embauche – Commis à l’encaissement/réceptionniste 

surnuméraire  
 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Octroi de contrat – Installation de dos d’âne 
7.2 Certificats de paiement – Avis de changement et 

acceptation définitive – Réfection ponceau du cours 
d’eau Robert chemin Bellerive  

7.3 Engagements de la Ville – Demande d’autorisation – 
 Prolongement de service sur la rue du Domaine  
 
8. URBANISME 
8.1 Dérogation mineure 12-DM-12 – Lot no 2 600 056, rue 

des Lilas 
8.2 Demande d’appui 12-CPTAQ-02 – Lot no 3 285 567, 

4552, chemin Bellerive   
8.3 Demande soumis à un PIIA – 12-PIIA-07 – Implantation 

de la future école dans le secteur Quartier Branché 
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8.4 Permis de construction soumis aux dispositions du 
règlement sur les PIIA – Lots nos 4 947 418 à 4 947 429, 
4 947 437, 4 947 440, 4 947 446, 5 017 906, 5 017 907, 
5 038 608 et 5 038 610 à 5 038 614 

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Table des aînés du Bassin 

de Chambly 
 

11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Avis de motion – Règlement no 445-E  

Règlement d’emprunt autorisant la construction de pavage, 
bordures, trottoir et éclairage de rue pour une partie du boulevard 
Désourdy ainsi que deux rues adjacentes et décrétant des travaux et 
un emprunt à long terme au montant de 1 468 000 $ 

13.2 Adoption – Second projet de règlement no 241-9  
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des subdivisions cadastrales en lien 
avec un projet commercial dans la zone C38 

13.3 Adoption – Second projet de règlement no 241-10 
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 faible et moyenne 
densité sur des terrains vacants situés au sud de la rue Liliane à l’est 
de la rue Gilbert-Martel, ainsi que sur quelques terrains vacants de la 
zone H130 situés plus au nord 

13.4 Adoption – Second projet de règlement no 243-93  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’autoriser un projet commercial de type station-service avec 
commerce de restauration et dépanneur dans la zone C38 

13.5 Adoption – Second projet de règlement no 243-94 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’autoriser un projet domiciliaire à faible et moyenne densité sur 
des terrains vacants situés au sud de la rue Liliane à l’est de la rue 
Gilbert-Martel, ainsi que sur quelques terrains vacants de la zone 
H130 situés plus au nord 

13.6 Adoption – Règlement no 244-3 
Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale  tel qu’amendé, afin 
d’ajouter des objectifs d’aménagement et des critères d’évaluation 
relatifs à l’architecture des bâtiments et à l’aménagement paysager 
pour les secteurs des nouveaux quartiers suivants connus sous les 
appellations : Quartier Branché et le Boisé de Carignan. Ces 
quartiers sont situés immédiatement à l’est de la rue Lareau. Des 
objectifs et critères seront aussi ajoutés pour le centre de l’île Goyer 

13.7 Dépôt – Certificat de la tenue de registre – Règlement no 
 243-90   
13.8 Avis de motion – Règlement no 198-13 

Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan d’urbanisme 
de la ville de Carignan » 

13.9 Adoption – Projet de règlement no 198-13 
Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan d’urbanisme 
de la ville de Carignan » 

13.10 Avis de motion – Règlement no 241-12 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions du 
schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 32-06 
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13.11 Adoption – Projet de règlement no 241-12 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions du 
schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 32-06 

13.12 Avis de motion – Règlement no 243-96 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’assurer la concordance aux dispositions du schéma 
d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 32-06 

13.13  Adoption – Projet de règlement no 243-96 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’assurer la concordance aux dispositions du schéma 
d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 32-06 

 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Avis de motion – Règlement no 446-A  
 Règlement relatif à l’administration de l’aqueduc et de l’égout  

15.2 Certificat de paiement – Avis de changement – 
 Aménagement du parc des Peupliers   
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sont présents : 
 

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

 Marguerite Roussel, conseillère  
 Hélène Hayeur Car, conseillère 
 

M. René Fournier, conseiller 
 
Absence motivée : 
 

M. Patrick Marquès, conseiller 
 
Messieurs Alain Cousson, directeur général, 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 15. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

12-07-307 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour. 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 5 juin 2012 

12-07-308   
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 juin 2012. 
 
4.2 Séance extraordinaire du 19 juin 2012 

12-07-309   
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 19 juin 2012. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 5.1 Engagements de la Ville – Entretien du bassin de 

 rétention   
12-07-310 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réalisation des travaux 
de construction d’un bassin de rétention de la phase II du 
Quartier Branché, il est nécessaire, afin d’obtenir les 
autorisations requises, de fournir certains engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux seront 
achevés et que les infrastructures lui seront cédées, à appliquer un 
programme d’entretien du bassin de rétention, ainsi qu’à tenir un 
registre d’exploitation et d’entretien, conformément au chapitre 12 
« Considérations d’opération, d’entretien et de suivi » du Guide de 
gestion des eaux pluviales du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 
5.2 Renonciation au caractère de rue – Lots nos 

4 147 860, 4 147 862 et 4 147 864 
12-07-311 

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

 
 DE renoncer au caractère de rue des lots nos 4 147 860, 

4 147 862 et 4 147 864; 
 
 QUE cette renonciation ne dispense pas le propriétaire 

d’obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat, autorisation, 
approbation ou avis requis en vertu de la loi ou d’un règlement.    
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5.3 Embauche – Monitrices stagiaires – Camp de jour 
12-07-312 
 CONSIDÉRANT l’offre du programme du gouvernement du 

Québec en collaboration avec le YMCA de Toronto;   
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER mesdames Natalie Elyse Lauren Banka et 
Dayla O’Hearn-Smith comme monitrices stagiaires pour les 
camps de jour de l’été 2012 pour la période s’échelonnant du 
3 juillet au 10 août 2012 inclusivement; 
 
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 seront disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire no 02-70151-181. 

 
 
6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de juin 2012  

12-07-313 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de juin 2012 
pour un montant de 42 253,38 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de juin, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 481 707,41 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.2 Transfert budgétaire 

12-07-314 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a) Afin de couvrir les frais juridiques anticipés  

Montant Description du poste Numéro de poste 

30 000 $ Surplus non-affectés 59-11000-000 

 
Au poste suivant : 

Montant Description du poste Numéro de poste 

30 000 $ Services juridiques courants  02-14000-412 
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6.3 Renonciation – Règlement d’emprunt no 440-E 
12-07-315 

CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan n’entend pas réaliser 
l’objet du règlement d’emprunt 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 et une portion de Grande Allée et décrétant 
des travaux et un emprunt à long terme au montant de 
1 285 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme 
n’est toujours pas effectué; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan renonce à procéder à 
l’entrée en vigueur du règlement d’emprunt 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 et une portion de Grande Allée et décrétant 
des travaux et un emprunt à long terme au montant de 
1 285 000 $.     
 
6.4 Autorisation de signature pour un emprunt 
 temporaire – Règlement no 431-E 

12-07-316 
CONSIDÉRANT que suite à l’approbation du règlement 
no 431-E autorisant l’acquisition du lot no 4 179 564 et d’une 
partie des lots nos 4 179 561 et 4 179 562 du cadastre du 
Québec afin d’y ériger entre autres une école primaire et 
décrétant un emprunt à long terme de 1 393 000 $ par le 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT), il est requis de signer un 
emprunt temporaire d’un maximum de 1 253 700 $;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la mairesse et le trésorier à signer pour et au 
nom de la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du 
règlement 431-E autorisant l’acquisition du lot no 4 179 564 et 
d’une partie des lots nos 4 179 561 et 4 179 562 du cadastre du 
Québec afin d’y ériger entre autres une école primaire et 
décrétant un emprunt à long terme de 1 393 000 $. 
 
6.5 Dépôt – Indicateur de gestion 2011 
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6.6 Embauche – Commis à l’encaissement/réceptionniste 
 surnuméraire 

12-07-317 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Danik Salvail; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE procéder à l’embauche de madame Ève Poulin à titre 
d’employée surnuméraire pour occuper le poste de commis à 
l’encaissement/réceptionniste pour l’année 2012; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 26 juin 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. 
 
  
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1  Octroi de contrat – Installation de dos d’âne 

12-07-318 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour l’installation de 
dos d’âne; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat d’installation de dos d’âne à Pavage 
Eugène Guilmain et fils pour un montant de 18 625,95 $ taxes 
incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-32000-625. 

 
7.2  Certificats de paiement – Avis de changement et 

 acceptation définitive – Réfection ponceau du cours 
 d’eau Robert chemin Bellerive  

12-07-319 
 CONSIDÉRANT la résolution no 10-09-307 octroyant le contrat 

pour la réfection du ponceau du chemin Bellerive (cours d’eau 
Robert) à l’entreprise Construction Benvas inc.; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 19 050,18 $ à 
l’entreprise Construction Benvas inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au règlement no 428-E. 
 
7.3 Engagements de la Ville – Demande d’autorisation – 
 Prolongement de service sur la rue du Domaine  

12-07-320 
CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux de 
prolongement d’infrastructures sur la rue du Domaine, il est 
nécessaire de  fournir certains engagements;  
 
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 ne s’objecte pas à la délivrance de 
l’autorisation par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, relativement au projet de 
prolongement d’infrastructures sur la rue du Domaine, référence 
plan daté du 29 juin 2012, dossier numéro 120509-AT01 de la 
firme Prospecplus; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à prendre possession des 
infrastructures urbaines lorsque les travaux seront complétés;  
 
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. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Dérogation mineure 12-DM-12 – Lot no 2 600 056, rue 
 des Lilas 

12-07-321 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputé conforme l’implantation d’un futur 
bâtiment principal situé à 10,19 mètres de la ligne avant de 
propriété, alors que la marge de recul avant est fixé à 
11 mètres, l’empiètement d’une galerie avant de 2,81 mètres 
dans la marge de recul avant, alors que la norme en vigueur 
permet un empiètement maximal de 2 mètres ainsi que 
l’empiètement de la toiture de 2,65 mètres dans la marge de 
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recul avant, alors que la norme en vigueur permet un 
empiètement maximal de 0,60 mètre;      
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputé conforme l’implantation d’un futur bâtiment principal situé 
à 10,19 mètres de la ligne avant de propriété, alors que la 
marge de recul avant est fixée à 11 mètres; 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputé conforme l’empiètement d’une galerie avant de 
2,81 mètres dans la marge de recul avant, alors que la norme 
en vigueur permet un empiètement maximal de 2 mètres; 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputé conforme l’empiètement de la toiture de 2,65 mètres 
dans la marge de recul avant, alors que la norme en vigueur 
permet un empiètement maximal de 0,60 mètre, pour le lot 
no 2 600 056, rue des Lilas.    
 
8.2  Demande d’appui 12-CPTAQ-02 – Lot no 3 285 567, 
 4552, chemin Bellerive   

12-07-322 
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 non agricole soit la tenue 
d’encan dans un nouveau bâtiment de style « manège » annexé 
à l’écurie existante;  
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation demandée, tout en 
respectant les critères de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles 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 
ayant pour effet de permettre la tenue d’encan dans un nouveau 
bâtiment de type « manège » pour la propriété située sur le lot 
no 3 285 567, soit le 4552, chemin Bellerive. 
 
8.3 Demande soumis à un PIIA – 12-PIIA-07 – 

Implantation de la future école dans le secteur 
Quartier Branché 

12-07-323 
CONSIDÉRANT que la zone visée par le projet de la future 
école est assujettie aux dispositions du règlement no 244 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER les plans concept d’architecture de la future 
école tels que déposés le 8 juin 2012.   
 
8.4 Permis de construction soumis aux dispositions du 

règlement sur les PIIA – Lots nos 4 947 418 à 
4 947 429, 4 947 437, 4 947 440, 4 947 446, 5 017 906, 
5 017 907, 5 038 608 et 5 038 610 à 5 038 614 

12-07-324 
CONSIDÉRANT les plans de construction soumis en mars 2012 
pour les lots nos 4 947 418 à 4 947 429, 4 947 437, 4 947 440, 
4 947 446, 5 017 906, 5 017 907, 5 038 608 et 5 038 610 à 
5 038 614 par Construction Jasmont inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif 
d’urbanisme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER les plans de construction soumis en mars 2012 
modèles C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, 
C-11, C-12 et C-13, pour les lots nos 4 947 418 à 4 947 429, 
4 947 437, 4 947 440, 4 947 446, 5 017 906, 5 017 907, 
5 038 608 et 5 038 610 à 5 038 614;   
 
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 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’aide financière – Table des aînés du 
 Bassin de Chambly 

12-07-325 
   CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Table des 

aînés du Bassin de Chambly dans le cade de leur 6e salon des 
aînés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
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D’ACCORDER à la Table des aînés du Bassin de Chambly 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. 

 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Avis de motion – Règlement no 445-E  

Règlement d’emprunt autorisant la construction de pavage, 
bordures, trottoir et éclairage de rue pour une partie du 
boulevard Désourdy ainsi que deux rues adjacentes et 
décrétant des travaux et un emprunt à long terme au montant 
de 1 468 000 $ 

12-07-326 
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 d’emprunt no 445-E 

autorisant la construction de pavage, bordures, trottoir et 
éclairage de rue pour une partie du boulevard Désourdy ainsi 
que deux rues adjacentes et décrétant des travaux et un 
emprunt à long terme au montant de 1 468 000 $. 
 
13.2 Adoption – Second projet de règlement no 241-9  

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des subdivisions cadastrales en 
lien avec un projet commercial dans la zone C38 

12-07-327 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 241-9 modifiant le 
règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser 
des subdivisions cadastrales en lien avec un projet commercial 
dans la zone C38, 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 241-9 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des 
subdivisions cadastrales en lien avec un projet commercial dans 
la zone C38. 
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13.3 Adoption – Second projet de règlement no 241-10 

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 faible et 
moyenne densité sur des terrains vacants situés au sud de la 
rue Liliane à l’est de la rue Gilbert-Martel, ainsi que sur 
quelques terrains vacants de la zone H130 situés plus au nord 

12-07-328 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 241-10 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 faible et moyenne densité sur des 
terrains vacants situés au sud de la rue Liliane à l’est de la rue 
Gilbert-Martel, ainsi que sur quelques terrains vacants de la 
zone H130 situés plus au nord, 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 second 
projet de règlement no 241-10 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 faible et moyenne densité sur des terrains 
vacants situés au sud de la rue Liliane à l’est de la rue Gilbert-
Martel, ainsi que sur quelques terrains vacants de la zone H130 
situés plus au nord. 
 
13.4 Adoption – Second projet de règlement no 243-93  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser un projet commercial de type 
station-service avec commerce de restauration et dépanneur 
dans la zone C38 

12-07-329 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 243-93 modifiant le 
règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser un 
projet commercial de type station-service avec commerce de 
restauration et dépanneur dans la zone C38, 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 243-93 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser un projet commercial de 
type station-service avec commerce de restauration et 
dépanneur dans la zone C38. 
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13.5 Adoption – Second projet de règlement no 243-94 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser un projet domiciliaire à faible et 
moyenne densité sur des terrains vacants situés au sud de la 
rue Liliane à l’est de la rue Gilbert-Martel, ainsi que sur 
quelques terrains vacants de la zone H130 situé plus au nord 

12-07-330 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 243-94 modifiant le 
règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser un 
projet domiciliaire à faible et moyenne densité sur des terrains 
vacants situés au sud de la rue Liliane à l’est de la rue Gilbert-
Martel, ainsi que sur quelques terrains vacants de la zone H130 
situés plus au nord, 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 second 
projet de règlement no 243-94 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser un projet domiciliaire à 
faible et moyenne densité sur des terrains vacants situés au sud 
de la rue Liliane à l’est de la rue Gilbert-Martel, ainsi que sur 
quelques terrains vacants de la zone H130 situés plus au nord. 
 
13.6 Adoption – Règlement no 244-3 

Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
d’ajouter des objectifs d’aménagement et des critères 
d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments et à 
l’aménagement paysager pour les secteurs des nouveaux 
quartiers suivants connus sous les appellations : Quartier 
Branché et le Boisé de Carignan. Ces quartiers sont situés 
immédiatement à l’est de la rue Lareau. Des objectifs et critères 
seront aussi ajoutés pour le centre de l’île Goyer 

12-07-331 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 244-3 modifiant le règlement no 244 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale tel 
qu’amendé, afin d’ajouter des objectifs d’aménagement et des 
critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments et à 
l’aménagement paysager pour les secteurs des nouveaux 
quartiers suivants connus sous les appellations : Quartier 
Branché et le Boisé de Carignan. Ces quartiers sont situés 
immédiatement à l’est de la rue Lareau. Des objectifs et critères 
seront aussi ajoutés pour le centre de l’île Goyer, 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 244-3 modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
d’ajouter des objectifs d’aménagement et des critères 
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d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments et à 
l’aménagement paysager pour les secteurs des nouveaux 
quartiers suivants connus sous les appellations : Quartier 
Branché et le Boisé de Carignan. Ces quartiers sont situés 
immédiatement à l’est de la rue Lareau. Des objectifs et critères 
seront aussi ajoutés pour le centre de l’île Goyer. 
 
13.7 Dépôt – Certificat de la tenue de registre – Règlement 
 no 243-90   
 
13.8 Avis de motion – Règlement no 198-13 

Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
d’urbanisme de la ville de Carignan » 

12-07-332 
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 198-13 modifiant le 
règlement no 198 intitulé « Plan d’urbanisme de la ville de 
Carignan ». 
 
13.9 Adoption – Projet de règlement no 198-13 

Règlement modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan 
d’urbanisme de la ville de Carignan » 

12-07-333 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 198-13  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 Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel 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 198-13 modifiant le règlement no 198 intitulé 
« Plan d’urbanisme de la ville de Carignan ». 
 
13.10 Avis de motion – Règlement no 241-12 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions du 
schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 
32-06 

12-07-334 
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 241-12 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’assurer la 
concordance aux dispositions du schéma d’aménagement 
révisé, règlement portant le numéro 32-06. 
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13.11 Adoption – Projet de règlement no 241-12 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions du 
schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 
32-06 

12-07-335 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 241 tel qu’amendé, afin 
d’assurer la concordance aux dispositions du schéma 
d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 32-06, 
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 projet de 
règlement no 241 tel qu’amendé, afin d’assurer la concordance 
aux dispositions du schéma d’aménagement révisé, règlement 
portant le numéro 32-06. 
 
13.12 Avis de motion – Règlement no 243-96 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions du 
schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 
32-06 

12-07-336 
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 243-96 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’assurer la concordance 
aux dispositions du schéma d’aménagement révisé, règlement 
portant le numéro 32-06. 
 
13.13  Adoption – Projet de règlement no 243-96 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions du 
schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 
32-06 

12-07-337 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 243-96 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’assurer la concordance 
aux dispositions du schéma d’aménagement révisé, règlement 
portant le numéro 32-06, 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 Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-96 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin d’assurer la concordance aux dispositions 
du schéma d’aménagement révisé, règlement portant le numéro 
32-06. 
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14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Avis de motion – Règlement no 446-A  
 Règlement relatif à l’administration de l’aqueduc et de l’égout  

12-07-338 
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 446-A relatif à 
l’administration de l’aqueduc et de l’égout. 
 
15.2 Certificat de paiement – Avis de changement – 

Aménagement du parc des Peupliers  
12-07-339 
 CONSIDÉRANT la résolution no 12-03-107 octroyant le mandat 

pour des travaux d’aménagement des parcs du Ruisseau et des 
Peupliers à l’entreprise 9045-6823 Québec inc. (Les 
Paysagistes Damiano); 
 
CONSIDÉRANT les travaux supplémentaires autorisés par 
l’ordre de changement no 1 du 14 juin 2012; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 2 644,43 $ à 
l’entreprise 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes Damiano); 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 03-10000-530. 

 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

12-07-340 
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 soit levée à 21 h 18. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


