
1 15 janvier 2013 
   

SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 15 JANVIER 2013, À 20 H. 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 
Projets de règlements nos 243-100, 243-101, 244-6 et 451-U 

Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 10   

 
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 4 décembre 2012 
4.2 Séance extraordinaire du 11 décembre 2012 
4.3 Séance extraordinaire du 18 décembre 2012 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Nomination de l’UMQ – Mandataire – Assurances 
 collectives    
5.2 Engagements de la Ville – Entretien du bassin 
 d’infiltration   
5.3 Approbation et autorisation de signature – 

Acquiescement à jugement partiel et quittance – Ville de 
Carignan contre le Marché aux Puces et als.  

5.4 Nomination d’un substitut – Conseil de la M.R.C. de la 
 Vallée-du-Richelieu 
5.5 Engagement sous probation – Directrice du loisir, de la 
 culture et de la vie communautaire 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de décembre 2012 
6.2 Transferts budgétaires 
6.3 Embauche – Commis à l’encaissement/réceptionniste 

surnuméraire 
6.4 Ouverture de l’enveloppe budgétaire – Projets 

financés par le fonds de roulement 2013 
6.5 Autorisation – Commande 2013 – Services 

professionnels pour l’entretien et les services 
informatiques – Années 2011-2012-2013   
 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Octroi de contrat – Nivelage et rechargement des 
 chemins en gravier 
7.2 Autorisation de paiement – Avis de changement et 

acceptation définitive – Décompte progressif no 7 – 
Agrandissement des étangs aérés, lot 2 

7.3 Autorisation – Achat regroupé d’alun (sulfate 
d’aluminium) pour les étangs aérés – UMQ – Année 
2013 

 
Agrandissement des étangs aérés 

Lot 2 
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7.4 Certificat de paiement – Avis de changement no 1 – 
Travaux d’infrastructures souterraines, routières avec 
piste cyclable, de drainage de surface et électriques pour 
le chemin de la Carrière (rue de l’École) (APP-12-031-TP) 

7.5 Embauche – Journalier permanent – Services  techniques  
  
8. URBANISME 
8.1 Dérogation mineure 12-DM-28 – Lot no 2 600 410, 1939, 
 rue des Roses 
8.2 Dérogation mineure 12-DM-29 – Lot no 5 198 311, 2901 

à 2911, rue des Galets 
8.3 Dérogation mineure 12-DM-30 – Lot no 5 198 312, 2913 

à 2923, rue des Galets    
8.4 Dérogation mineure 12-DM-31 – Lots nos 5 073 401 à 
 5 073 407, 2902 à 2916, rue des Galets 
8.5 Dérogation mineure 12-DM-32 – Lots projetés nos 

5 178 128 à 5 178  130, future école et centre 
communautaire 

8.6 Demande d’appui 12-CPTAQ-03 – Lot no 2 601 548, 
 4661, chemin Salaberry   
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande de prêt de salle – Table régionale des aînés de 

la Montérégie 
10.2 Défi santé 5/30 – Du 1er mars au 11 avril 2013 

 
11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 449-A  

Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de certains services municipaux, pour l'exercice financier 
2013 

13.2 Avis de motion – Règlement no 310-17 
 Règlement modifiant le règlement no 310 et ses amendements 

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

13.3 Adoption – Règlement no 243-100 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de compléter la concordance aux dispositions du Schéma 
d’aménagement révisé de la M.R.C., règlement portant le numéro 
32-06 

13.4 Adoption – Second projet de règlement no 243-101 
 Règlement modifiant le règlement no 243 tel qu’amendé, afin 

d’ajuster et de corriger diverses dispositions réglementaires 

conformément aux orientations d’aménagement établies au plan 

d’urbanisme 
13.5 Adoption – Règlement no 244-6 

Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin de 
mettre à jour et d’harmoniser des objectifs d’aménagement et des 
critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments et 
l’aménagement paysager sur certains secteurs du territoire 

13.6 Adoption – Règlement no 451-U 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 



3 15 janvier 2013 
   

13.7 Avis de motion – Règlement no 241-15 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de satisfaire aux exigences normatives de la M.R.C. 
relatives aux profondeurs minimales pour les lots projetés situés aux 
abords d’un cours d’eau dans le Quartier Branché 

13.8 Adoption – Projet de règlement no 241-15 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de satisfaire aux exigences normatives de la M.R.C. 
relatives aux profondeurs minimales pour les lots projetés situés aux 
abords d’un cours d’eau dans le Quartier Branché 

13.9 Avis de motion – Règlement no 243-102  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’ajuster des dispositions d’implantation, d’introduire des projets 
intégrés dans le projet domiciliaire de la nouvelle rue des Galets, de 
permettre des résidences unifamiliales jumelées du côté Est du 
boulevard Désourdy et de permettre des habitations multifamiliales 
de haute densité dans le secteur commercial du Quartier Branché 

13.10 Adoption – Projet de règlement no 243-102  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’ajuster des dispositions d’implantation, d’introduire des projets 
intégrés dans le projet domiciliaire de la nouvelle rue des Galets, de 
permettre des résidences unifamiliales jumelées du côté Est du 
boulevard Désourdy et de permettre des habitations multifamiliales 
de haute densité dans le secteur commercial du Quartier Branché 

13.11 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 452-E 
Règlement d’emprunt autorisant la préparation de plans et devis et 
autres documents connexes ainsi que les travaux de réfection du 
ponceau et de la chaussée de la rue René-Poupart sur le cours 
d'eau Roy et décrétant un emprunt de 297 000 $ 

13.12 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 453-E 
Règlement d’emprunt autorisant la préparation de plans et devis et 
autres documents connexes ainsi que les travaux de remplacement  
d’environ 1900 mètres linéaire de conduite d’aqueduc sur l'île Goyer 
et décrétant un emprunt de 2 100 000 $ 

 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Approbation du budget 2013 – CIT Chambly-Richelieu-

 Carignan  
15.2 Approbation et autorisation de signature – Transaction 

dossiers de la Cour supérieure nos 505-17-004587-095 
et 505-17-004652-105 

 
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 du 
service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire sont 
également présents. 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE LA 
MAIRESSE 

 
Madame Louise Lavigne, mairesse, déclare la séance ouverte, 
il est 20 h 10. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

13-01-01 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour. 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 4 décembre 2012 

13-01-02   
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 ordinaire tenue le 4 décembre 2012. 
 
4.2 Séance extraordinaire du 11 décembre 2012 

13-01-03   
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, 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 11 décembre  
2012. 
 
4.3 Séance extraordinaire du 18 décembre 2012 

13-01-04   
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, 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 extraordinaire tenue le 18 décembre  
2012. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
5.1 Nomination de l’UMQ – Mandataire – Assurances 
 collectives    

13-01-05 
CONSIDÉRANT que le 30 novembre dernier, l’UMQ a octroyé à 
la firme Mallette actuaires inc. le contrat pour les services 
professionnels d’un consultant en matière d’assurance 
collective pour les employés d’un regroupement d’organismes 
municipaux; 
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CONSIDÉRANT que  la Ville de Carignan fait partie de ce 
regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que pour être en mesure de mieux protéger les 
intérêts des municipalités et organismes membres du 
regroupement, l’UMQ souhaite agir comme mandataire auprès 
de l’assureur; 
 
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 mandate l’UMQ pour agir à titre de  
mandataire pour l’accès à son dossier d’assurance collective 
auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection 
des renseignements personnels. 

 
5.2 Engagements de la Ville – Entretien du bassin 
 d’infiltration   

13-01-06 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la réalisation des travaux 
de construction d’un bassin d’infiltration du projet résidentiel du 
1221, Grande Allée, il est nécessaire, afin d’obtenir les 
autorisations requises, de fournir certains engagements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel 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 d’infiltration, ainsi qu’à tenir un 
registre d’exploitation et d’entretien, conformément au document 
préparé par la firme Les Services EXP inc. intitulé « Programme 
d’exploitation et d’entretien des bassins d’infiltration du projet 1221,  
Grande Allée à Carignan » ainsi qu’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. 

 
5.3 Approbation et autorisation de signature –

Acquiescement partielle à jugement et quittance – Ville 
de Carignan contre Marché aux puces et als. 

13-01-07 
CONSIDÉRANT la requête en vertu des articles 227 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et en injonction 
interlocutoire et permanente en vertu des articles 751 et suivants 
C.p.c. contre Marché aux puces de Carignan et als.; 
 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 10 octobre dernier dans le 
cadre de la requête en ordonnance de sauvegarde;  
 
CONSIDÉRANT la volonté des défendeurs de régler hors cour;  
 
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 : 

 
 D’APPROUVER l’acquiescement partiel à jugement au dossier 

de la Cour no 505-17-005583-119 tel que déposé et signé par 
les parties le 20 décembre 2012;  

  
 D’APPROUVER la quittance complète et finale telle que 

déposée et signée par les parties le 20 décembre 2012; 
 
 D’APPROUVER la déclaration de règlement hors cour telle que 

déposée et signée par les parties le 20 décembre 2012. 
   
 5.4 Nomination d’un substitut – Conseil de la M.R.C. de 

 la Vallée-du-Richelieu 
13-01-08 

CONSIDÉRANT la nécessité pour chaque municipalité de 
nommer un substitut afin de siéger au conseil de la M.R.C. de la 
Vallée-du-Richelieu en cas d’absence de la mairesse; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE nommer la conseillère Marguerite Roussel substitut en cas 
d’absence de la mairesse au conseil de la M.R.C. de la Vallée-
du-Richelieu pour l’année 2013. 

 
 5.5 Engagement sous probation – Directrice du loisir, de 

 la culture et de la vie communautaire 
13-01-09 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Alain 
Cousson, directeur général; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE procéder à l’embauche de madame Odrée Hamel au poste 
de directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire;  
 
QUE le poste de directrice du loisir, de la culture et de la vie 
communautaire soit intégré dans la grille salariale du personnel 
cadre à l’échelon 3;  
 
LE tout conformément aux termes et conditions à intervenir 
entre les parties; 
 
D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant 
et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville ledit 
contrat à intervenir; 
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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 02-13030-141 sous 
réserve d’une appropriation des surplus non affectés. 
 
 
6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de décembre 2012  

13-01-10 
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 décembre 
pour un montant de 127 767,17 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de 
décembre, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés 
pour un montant de 1 921 962,38 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.2 Transferts budgétaires 

13-01-11 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a) Afin de couvrir la dépense évaluation et maintien du rôle 

2012 due au nombre de certificats en 2012  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

11 177 $ Services professionnels 02-22300-410 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

11 177 $ Contrat évaluation 02-15000-417 

 
b) Afin de couvrir les honoraires juridiques 2012 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

30 000 $ Taxes générales 01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

30 000 $ Services juridiques courants - 
2012   

02-14000-412 
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c) Afin de couvrir le coût d’acquisition de deux 
défibrillateurs 

 
Montant Description du poste Numéro de poste 

2 000 $ Ent. Bâtiments garage 02-31000-522 

900 $ Formation 02-31000-454 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

2 900 $ Médicaments et fourn. médic.  02-19000-691 

 
d) Afin de couvrir les frais de consommation d’essence 

imprévisible et coût du litre  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

4 000 $ Services scientifiques & génie 02-31000-411 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

4 000 $ Essence 02-31000-631 

 
6.3 Embauche – Commis à l’encaissement/réceptionniste 
 surnuméraire 

13-01-12 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Danik Salvail; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil 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 2013; 
 
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. 
 
6.4 Ouverture de l’enveloppe budgétaire – Projets 
 financés par le fonds de roulement 2013 

13-01-13 
CONSIDÉRANT l’adoption du programme triennal des 
immobilisations pour l’exercice 2013 et afin de faciliter l’amorce 
des projets dans l’année 2013, il est requis d’autoriser 
l’ouverture des enveloppes budgétaires suivantes : 
 

13-01 Achat de véhicule     70 000 $  

13-02 Aménagement matériel au centre culturel     110 000 $  

13-03 Photocopieur Urbanisme        10 000 $  

13-04 Inventaire des fosses septiques (2
e
 phase)        27 000 $  
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13-05 Aménagement salle des serveurs 12 000 $  

13-06 Acquisition serveurs et équipements  12 600 $ 

13-07 Rotation matériel informatique 16 000 $ 

13-08 Plan relève informatique 8 000 $ 

 Total 265 600 $ 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE les dépenses prévues aux enveloppes budgétaires soient 
payables par le fonds des immobilisations, financées par le 
fonds de roulement, remboursables au fonds de roulement par 
le fonds général en cinq (5) versements annuels, égaux et 
consécutifs, à compter de l’année 2014; 

 
 Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 

relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.5 Autorisation – Commande 2013 – Services 

professionnels pour l’entretien et les services 
informatiques – Années 2011-2012-2013   

13-01-14 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-12-412 octroyant le contrat 
de services professionnels pour l’entretien et services 
informatiques pour les années 2011, 2012 et 2013 à la firme 
Trilogie Groupe-Conseil inc.;  
 
CONSIDÉRANT que les besoins sont grandissants et que le 
service d’une journée semaine ne suffit pas; 
 
CONSIDÉRANT que le budget 2013 prévoit l’ajout d’une demi- 
journée supplémentaire par semaine;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la commande 2013 à la firme Trilogie Groupe-
Conseil inc. pour les services professionnels et l’entretien des 
systèmes informatiques pour un montant de 44 000 $ taxes 
incluses; 
 
LE tout en conformité avec le contrat actuel 2011-2012-2013.  
 
  
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Octroi de contrat – Nivelage et rechargement des 
 chemins en gravier 

13-01-15 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public 
pour des travaux de nivelage et rechargement des chemins en 
gravier pour les années 2013 à 2015 inclusivement;  
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CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de nivelage et rechargement des 
chemins en gravier à l’entreprise Pavage Eugène Guilmain inc., 
au montant de 53 463,39 $ par année, taxes incluses.  
 
QUE ce montant soit indexé selon les indices de prix à la 
consommation à l’anniversaire du contrat soit au 1er janvier de 
chaque année subséquente;   
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-32000-531. 
 
7.2 Autorisation de paiement – Avis de changement et 

acceptation définitive – Décompte progressif no 7 – 
Agrandissement des étangs aérés, lot 2 

13-01-16  
CONSIDÉRANT la résolution no 11-01-08 octroyant le contrat 
d’agrandissement de la station d’épuration – Lot 2 phase II 
(travaux civils) à l’entreprise A. & J.L. Bourgeois ltée; 
 
CONSIDÉRANT les certificats de paiement nos 3 et 7 
représentant un avis de changement au montant de 14 177,30 $ 
ainsi qu’une retenue contractuelle de 5 % au montant    
134 061,53 $;   
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 148 238,83 $ taxes 
incluses à l’entreprise A. & J.L. Bourgeois ltée; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 55-13600-090.   
 
7.3 Autorisation – Achat regroupé d’alun (sulfate 

d’aluminium) pour les étangs aérés – UMQ – Année 
2013 

13-01-17 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-09-388 mandatant l’UMQ 
afin de préparer le document d’appel d’offres pour l’achat 
regroupé de produits chimiques pour le traitement de l’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres CHI-2013-1 de l’UMQ; 
 

 
Agrandissement des étangs aérés 

Lot 2 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’acquisition d’une quantité de 50 000 kg liquide 
de sulfate d’aluminium (alun) au coût de 0.13544055$ / kg 
incluant le transport auprès de l’entreprise Produits Performants 
General Chemical; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-41400-635.   
 
7.4  Certificat de paiement – Avis de changement no 1 – 

Travaux d’infrastructures souterraines, routières 
avec piste cyclable, de drainage de surface et 
électriques pour le chemin de la Carrière (rue de 
l’École) (APP-12-031-TP) 

13-01-18 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-06-255 octroyant le contrat 
d’installation de conduites d’aqueduc, d’égouts domestique et 
pluvial ainsi que la construction de la structure de chaussée, de 
la piste cyclable, du bassin de rétention et l’installation de 
l’éclairage routier à Excavations Darche inc.; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder au pavage temporaire 
sur la nouvelle rue de l’École; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 20 617,89 $ taxes 
incluses à l’entreprise Excavations Darche inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 22-00439-411 sous 
réserve d’une appropriation des surplus non affectés.   
 
7.5 Embauche – Journalier permanent – Services 
 techniques  

13-01-19 
CONSIDÉRANT les recommandations du contremaître parcs et 
travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Éric St-Pierre au poste de journalier 
permanent aux services techniques; 
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QUE cette embauche soit conditionnelle à une période de 
formation de trois (3) semaines (15 jours ouvrables) suivie d’une 
période de probation de seize (16) semaines (80 jours 
ouvrables); 
 
LE tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés membres du Syndicat 
canadien de la fonction publique – Section locale 3508; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-31000-151. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Dérogation mineure 12-DM-28 – Lot no 2 600 410, 

1939,  rue des Roses 
13-01-20 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputé conforme un lot projeté d’une largeur de 
3,05 mètres et d’une profondeur de 56,39 mètres pour une 
superficie de 172 mètres carrés; 
 
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 pour le lot no 2 600 410, 
soit le 1939, rue des Roses, afin de rendre réputé conforme le 
lot projeté d’une largeur de 3,05 mètres et d’une profondeur de 
56,39 mètres pour une superficie de 172 mètres carrés;  
 
LE TOUT conditionnel à ce que le lot projeté no 5 184 581 soit 
jumelé avec le terrain voisin.   
 
8.2 Dérogation mineure 12-DM-29 – Lot no 5 198 311, 

2901 à 2911, rue des Galets 
13-01-21 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme l’implantation d’une résidence 
multifamiliale isolée située sur le lot projeté no 5 198 311, plus 
précisément : 
 

 la marge de recul latérale de la résidence côté ouest à 
2,96 mètres, alors que la norme en vigueur exige une marge 
de recul latérale de 3,0 mètres et l’implantation des avant-
toits du bâtiment, en empiétant de 0,78 mètre dans la marge 
de recul latérale, alors que la norme en vigueur permet un 
empiétement de 0,60 mètre maximal; 

 

 l’implantation des balcons et terrasses en avant, en 
empiétant de 2,46 mètres dans la marge de recul avant et 
l’implantation des escaliers, en empiétant de 3,60 mètres et 
situés à 3,90 mètres de la ligne de rue, alors que la norme 
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en vigueur permet un empiètement maximal des balcons, 
terrasses et escaliers de 2,0 mètres dans la marge de recul 
avant de 7,5 mètres, sans être en deçà de 5,0 mètres de la 
ligne de rue; 

 

 l’implantation des avant-toits des balcons en avant, en 
empiétant de 2,34 mètres dans la marge de recul avant, 
alors que la norme en vigueur permet un empiètement 
maximal dans la marge de recul avant des avant-toits de 
0,60 mètre; 

 
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 pour le lot projeté 
no 5 198 311, soit le 2901 à 2911, rue des Galets afin de rendre 
réputée conforme l’implantation d’une résidence multifamiliale 
isolée, permettant : 
 

 la marge de recul latérale de la résidence côté ouest à 
2,96 mètres, alors que la norme en vigueur exige une marge 
de recul latérale de 3,0 mètres et l’implantation des avant-
toits du bâtiment, en empiétant de 0,78 mètre dans la marge 
de recul latérale, alors que la norme en vigueur permet un 
empiétement de 0,60 mètre maximal; 

 

 l’implantation des balcons et terrasses en avant, en 
empiétant de 2,46 mètres dans la marge de recul avant et 
l’implantation des escaliers, en empiétant de 3,60 mètres et 
situés à 3,90 mètres de la ligne de rue, alors que la norme 
en vigueur permet un empiètement maximal des balcons, 
terrasses et escaliers de 2,0 mètres dans la marge de recul 
avant de 7,5 mètres, sans être en deçà de 5,0 mètres de la 
ligne de rue; 

 

 l’implantation des avant-toits des balcons en avant, en 
empiétant de 2,34 mètres dans la marge de recul avant, 
alors que la norme en vigueur permet un empiètement 
maximal dans la marge de recul avant des avant-toits de 
0,60 mètre. 

  
8.3 Dérogation mineure 12-DM-30 – Lot no 5 198 312, 

2913 à 2923, rue des Galets    
13-01-22 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme l’implantation d’une résidence 
multifamiliale isolée située sur le lot projeté no 5 198 312, plus 
précisément : 
 

 l’implantation des balcons et terrasses avant, en empiétant 
de 2,40 mètres dans la marge de recul avant et 
l’implantation des escaliers avant, en empiétant de 
3,46 mètres dans la marge de recul avant et situés à 
4,04 mètres de la ligne de rue, alors que la norme en 
vigueur permet un empiètement maximal de 2,0 mètres dans 
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la marge de recul avant de 7,5 mètres, sans être en deçà de 
5 mètres de la ligne de rue;  

 

 l’implantation des avant-toits des balcons en avant, en 
empiétant de 3,18 mètres dans la marge avant et situés à 
4,32 mètres de la ligne de rue et du côté latéral sud, en 
empiétant de 0,76 mètre dans la marge latérale, alors que la 
norme en vigueur permet un empiètement maximal des 
avant-toits de 0,60 mètre dans les marges de recul avant et 
latérale, sans être en deçà de 5 mètres de la ligne de rue; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure pour le lot no 5 198 312, 
soit le 2913 à 2923, rue des Galets, afin de rendre réputée 
conforme l’implantation d’une résidence multifamiliale isolée, 
permettant : 
 

 l’implantation des balcons et terrasses avant, en empiétant 
de 2,40 mètres dans la marge de recul avant et 
l’implantation des escaliers avant, en empiétant de 
3,46 mètres dans la marge de recul avant et situés à 
4,04 mètres de la ligne de rue, alors que la norme en 
vigueur permet un empiètement maximal de 2,0 mètres dans 
la marge de recul avant de 7,5 mètres, sans être en deçà de 
5 mètres de la ligne de rue;  

 

 l’implantation des avant-toits des balcons en avant, en 
empiétant de 3,18 mètres dans la marge avant et situés à 
4,32 mètres de la ligne de rue et du côté latéral sud, en 
empiétant de 0,76 mètre dans la marge latérale, alors que la 
norme en vigueur permet un empiètement maximal des 
avant-toits de 0,60 mètre dans les marges de recul avant et 
latérale, sans être en deçà de 5 mètres de la ligne de rue. 

 
8.4 Dérogation mineure 12-DM-31 – Lots nos 5 073 401 à 
 5 073 407, 2902 à 2916, rue des Galets 

13-01-23 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme l’implantation de résidences 
unifamiliales jumelées situées sur les lots nos 5 073 401, 
5 073 402, 5 073 403, 5 073 404, 5 073 405, 5 073 406 et 
5 073 407, plus précisément : 
 

 l’implantation des bâtiments situés sur les lots nos 
5 073 402, 5 073 404 et 5 073 407 dans la marge de recul 
latérale, variant entre 1,61 et 1,64 mètres, alors que la 
norme en vigueur est de 1,65 mètre; 

 

 l’implantation des galeries et escaliers situées en avant et en 
arrière, à une distance variant entre de 1,61 et 1,64 mètres 
de la ligne latérale des lots nos 5 073 401, 5 073 402, 
5 073 403, 5 073 404, 5 073 405, 5 073 406 et 5 073 407, 
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alors que la norme en vigueur est de 2,0 mètres d’une ligne 
latérale de terrain; 

 

 l’implantation des avant-toits des galeries dans la marge de 
recul avant de 0,85 mètre sur le lot no 5 073 401 et de 
0,92 mètre sur le lot no 5 073 405, alors que la norme en 
vigueur permet un empiètement maximal de 0,60 mètre 
dans la marge de recul en avant; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure pour les lots nos 
5 073 401 à 5 073 407, soit le 2902 à 2916, rue des Galets afin 
de rendre réputée conforme l’implantation de résidences 
unifamiliales, permettant :  
 

 l’implantation des bâtiments situés sur les lots nos 
5 073 402, 5 073 404 et 5 073 407 dans la marge de recul 
latérale, variant entre 1,61 et 1,64 mètres, alors que la 
norme en vigueur est de 1,65 mètre; 

 

 l’implantation des galeries et escaliers situées en avant et en 
arrière, à une distance variant entre 1,61 et 1,64 mètres de 
la ligne latérale des lots nos 5 073 401, 5 073 402, 
5 073 403, 5 073 404, 5 073 405, 5 073 406 et 5 073 407, 
alors que la norme en vigueur est de 2,0 mètres d’une ligne 
latérale de terrain; 

 

 l’implantation des avant-toits des galeries dans la marge de 
recul avant de 0,85 mètre sur le lot no 5 073 401 et de 
0,92 mètre sur le lot no 5 073 405, alors que la norme en 
vigueur permet un empiètement maximal de 0,60 mètre 
dans la marge de recul en avant.  

 
8.5 Dérogation mineure 12-DM-32 – Lots projetés nos  

5 178 128 à 5 178 130, future école et centre 
communautaire 

13-01-24 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme, dans le cadre d’une opération 
cadastrale, la marge de recul avant et latérale du bâtiment par 
rapport aux limites des lots projetés nos 5 178 128, 5 178 129 et 
5 178 130, soit une marge de recul avant de 10,79 mètres, alors 
que la norme en vigueur exige une marge de recul avant 
minimum de 11 mètres et une marge latérale de zéro, alors que 
la norme en vigueur exige une marge de recul latérale minimum 
de 2 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
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D’ACCORDER la dérogation mineure pour les lots projetés nos      
5 178 128, 5 178 129 et 5 178 130 afin de rendre réputée 
conforme, dans le cadre d’une opération cadastrale, une marge 
de recul avant de 10,79 mètres, alors que la norme en vigueur 
exige une marge de recul avant minimum de 11 mètres ainsi 
qu’une marge latérale de zéro, alors que la norme en vigueur 
exige une marge de recul latérale minimum de 2 mètres.  

 
 8.6 Demande d’appui 12-CPTAQ-03 – Lot no 2 601 548, 

 4661, chemin Salaberry   
13-01-25 

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 
l’agrandissement d’un terrain pour fin de construction d’une 
installation septique;  
 
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 le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPUYER la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
ayant pour effet de permettre l’agrandissement de la propriété 
située sur le lot no 2 601 506, soit le 4651, chemin Salaberry, 
en acquérant une portion du lot no 2 601 548, soit le 4661, 
chemin Salaberry, afin d’y construire une installation septique. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande de prêt de salle – Table régionale des aînés 

de la Montérégie 
13-01-26 

CONSIDÉRANT la demande de prêt de salle de la Table 
régionale des aînés de la Montérégie (TRAM);  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER gratuitement le prêt de la salle communautaire à 
l’organisme la Table régionale des aînés de la Montérégie le 
16 janvier 2013.  
 
 
 
 



17 15 janvier 2013 
   

10.2 Défi santé 5/30 – Du 1er mars au 11 avril 2013 
13-01-27 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Carignan de participer 
au Défi Santé 5/30; 
 
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 autorise l’affectation d’une somme de 
5 000 $ afin d’organiser une programmation dans le cadre du 
Défi Santé 5/30 qui aura lieu du 1er mars au 5 avril 2013; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-70190-499 sous 
réserve d’une appropriation des surplus non affectés.   
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement no 449-A  

Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et 
tarifs pour la fourniture de certains services municipaux, pour 
l'exercice financier 2013 

13-01-28 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 449-A pourvoyant à l'imposition des 
taxes sur les propriétés immobilières, à l'imposition des 
compensations et tarifs pour la fourniture de certains services 
municipaux, pour l'exercice financier 2013, déclarent en avoir 
pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 449-A pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la 
fourniture de certains services municipaux, pour l'exercice 
financier 2013. 
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13.2 Avis de motion – Règlement no 310-17 
 Règlement modifiant le règlement no 310 et ses amendements 

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

13-01-29 
Avis de motion est donné par le conseiller Patrick Marquès à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 310-17 modifiant le règlement no 310 et 
ses amendements établissant les tarifs pour divers services 
rendus par la Ville de Carignan. 
 
13.3 Adoption – Règlement no 243-100 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de compléter la concordance aux dispositions 
du Schéma d’aménagement révisé de la M.R.C., règlement 
portant le numéro 32-06 

13-01-30 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 243-100 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin de compléter la concordance 
aux dispositions du Schéma d’aménagement révisé de la 
M.R.C., règlement portant le numéro 32-06, 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 243-100 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de compléter la concordance aux dispositions 
du Schéma d’aménagement révisé de la M.R.C., règlement 
portant le numéro 32-06. 
 
13.4 Adoption – Second projet de règlement no 243-101 
 Règlement modifiant le règlement no 243 tel qu’amendé, afin 

d’ajuster et de corriger diverses dispositions réglementaires 

conformément aux orientations d’aménagement établies au plan 

d’urbanisme 
13-01-31 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 243-101 modifiant le 
règlement no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster et de corriger 
diverses dispositions réglementaires conformément aux 
orientations d’aménagement établies au plan d’urbanisme, 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second 
projet de règlement no 243-101 modifiant le règlement no 243 
tel qu’amendé, afin d’ajuster et de corriger diverses dispositions 
réglementaires conformément aux orientations d’aménagement 
établies au plan d’urbanisme. 
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13.5 Adoption – Règlement no 244-6 
Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
de mettre à jour et d’harmoniser des objectifs d’aménagement 
et des critères d’évaluation relatifs à l’architecture des 
bâtiments et l’aménagement paysager sur certains secteurs du 
territoire 

13-01-32 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 244-6 modifiant le règlement no 244 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale tel 
qu’amendé, afin de mettre à jour et d’harmoniser des objectifs 
d’aménagement et des critères d’évaluation relatifs à 
l’architecture des bâtiments et l’aménagement paysager sur 
certains secteurs du territoire, 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 244-6 modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
de mettre à jour et d’harmoniser des objectifs d’aménagement 
et des critères d’évaluation relatifs à l’architecture des bâtiments 
et l’aménagement paysager sur certains secteurs du territoire. 
 
13.6 Adoption – Règlement no 451-U 

Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

13-01-33 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 451-U sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI), déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à 
sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 451-U sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 
 
13.7 Avis de motion – Règlement no 241-15 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de satisfaire aux exigences normatives de la 
M.R.C. relatives aux profondeurs minimales pour les lots 
projetés situés aux abords d’un cours d’eau dans le Quartier 
Branché 

13-01-34 
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 241-15 modifiant le 
règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, afin de 



20 15 janvier 2013 
   

satisfaire aux exigences normatives de la M.R.C. relatives aux 
profondeurs minimales pour les lots projetés situés aux abords 
d’un cours d’eau dans le Quartier Branché.  
 
13.8 Adoption – Projet de règlement no 241-15 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de satisfaire aux exigences normatives de la 
M.R.C. relatives aux profondeurs minimales pour les lots 
projetés situés aux abords d’un cours d’eau dans le Quartier 
Branché 

13-01-35 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 241-15 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin de satisfaire aux 
exigences normatives de la M.R.C. relatives aux profondeurs 
minimales pour les lots projetés situés aux abords d’un cours 
d’eau dans le Quartier Branché, 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 241-15 modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de satisfaire aux exigences normatives de la 
M.R.C. relatives aux profondeurs minimales pour les lots 
projetés situés aux abords d’un cours d’eau dans le Quartier 
Branché. 
 
13.9 Avis de motion – Règlement no 243-102  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’ajuster des dispositions d’implantation, 
d’introduire des projets intégrés dans le projet domiciliaire de la 
nouvelle rue des Galets, de permettre des résidences 
unifamiliales jumelées du côté Est du boulevard Désourdy et de 
permettre des habitations multifamiliales de haute densité dans 
le secteur commercial du Quartier Branché 

13-01-36 
Avis de motion est donné par la conseillère Louise Bisaillon 
Marcil à l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine 
assemblée du conseil le règlement no 243-102 modifiant le 
règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster des 
dispositions d’implantation, d’introduire des projets intégrés 
dans le projet domiciliaire de la nouvelle rue des Galets, de 
permettre des résidences unifamiliales jumelées du côté Est du 
boulevard Désourdy et de permettre des habitations 
multifamiliales de haute densité dans le secteur commercial du 
Quartier Branché. 
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13.10 Adoption – Projet de règlement no 243-102  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’ajuster des dispositions d’implantation, 
d’introduire des projets intégrés dans le projet domiciliaire de la 
nouvelle rue des Galets, de permettre des résidences 
unifamiliales jumelées du côté Est du boulevard Désourdy et de 
permettre des habitations multifamiliales de haute densité dans 
le secteur commercial du Quartier Branché 

13-01-37 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du projet de règlement no 243-102 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster des dispositions 
d’implantation, d’introduire des projets intégrés dans le projet 
domiciliaire de la nouvelle rue des Galets, de permettre des 
résidences unifamiliales jumelées du côté Est du boulevard 
Désourdy et de permettre des habitations multifamiliales de 
haute densité dans le secteur commercial du Quartier Branché, 
déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-102 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin d’ajuster des dispositions d’implantation, 
d’introduire des projets intégrés dans le projet domiciliaire de la 
nouvelle rue des Galets, de permettre des résidences 
unifamiliales jumelées du côté Est du boulevard Désourdy et de 
permettre des habitations multifamiliales de haute densité dans 
le secteur commercial du Quartier Branché . 
 
13.11  Avis de motion – Règlement d’emprunt no 452-E 

Règlement d’emprunt autorisant la préparation de plans et 
devis et autres documents connexes ainsi que les travaux de 
réfection du ponceau et de la chaussée de la rue René-Poupart 
sur le cours d'eau Roy et décrétant un emprunt de 297 000 $ 

13-01-38 
Avis de motion est donné par le conseiller Patrick Marquès à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement d’emprunt no 452-E autorisant la 
préparation de plans et devis et autres documents connexes 
ainsi que les travaux de réfection du ponceau et de la chaussée 
de la rue René-Poupart sur le cours d'eau Roy et décrétant un 
emprunt de 297 000 $. 
 
13.12 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 453-E 

Règlement d’emprunt autorisant la préparation de plans et 
devis et autres documents connexes ainsi que les travaux de 
remplacement d’environ 1900 mètres linéaire de conduite 
d’aqueduc sur l'île Goyer et décrétant un emprunt de 
2 100 000 $ 

13-01-39 
Avis de motion est donné par le conseiller René Fournier à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement d’emprunt no 453-E autorisant la 
préparation de plans et devis et autres documents connexes 
ainsi que les travaux de remplacement d’environ 1900 mètres 
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linéaire de conduite d’aqueduc sur l'île Goyer et décrétant un 
emprunt de 2 100 000 $. 
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Approbation du budget 2013 – CIT Chambly-
 Richelieu-Carignan  

13-01-40 
CONSIDÉRANT que le 1er novembre 2012, le Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan a 
adopté son budget pour l’exercice financier 2013; 
 
CONSIDÉRANT que copie de ce budget a été transmise à la 
Ville de Carignan;  
 
CONSIDÉRANT que ce budget doit recevoir l’approbation de 
chacune des organisations municipales membres du Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER les prévisions budgétaires du Conseil 
Intermunicipal de Transport Chambly-Richelieu-Carignan pour 
l’année 2013 tel qu’adoptées le 1er novembre 2012 et de verser 
un montant de 106 041 $ représentant la quote-part de la Ville 
de Carignan; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-37000-971. 
 
15.2 Approbation et autorisation de signature – 

Transaction dossiers de la Cour supérieure nos 
505-17-004587-095 et 505-17-004652-105 

13-01-41 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance en 
délaissement forcé pour vente sous contrôle de justice numéro 
505-17-004587-095 des dossiers de la Cour supérieure 
(Chambre civile) du district judiciaire de Longueuil de 
Financement agricole Canada contre Jean-Claude Laberge et 
Anne Bourbeau; 
 
CONSIDÉRANT la requête introductive d’instance en 
dommages (vices cachés) numéro 505-17-004652-105 des 
dossiers de la Cour supérieure (Chambre civile) du district 
judiciaire de Longueuil de Jean-Claude Laberge et Anne 
Bourbeau contre Financement agricole Canada, Martial 
Gemme, Anne-Marie Dumont, Martial Excavation inc., Martial 
Martin, Procureur général du Québec aux droits du ministère de 
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l’Environnement, du Développement durable et des Parcs du 
Québec (MEDDPQ) et la Ville de Carignan; 
 
CONSIDÉRANT que les parties souhaitent conclure une 
transaction afin de mettre un terme aux procédures judiciaires 
en cours; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a pris connaissance 
des rapports de caractérisation environnementale du Groupe 
Enviro-Conseil GS inc., en date du 31 août 2009 et de celui de 
Genivar, en date du mois de novembre 2009 ainsi que de la 
position du MDDEPQ à l’effet que, sur la base de ces rapports, 
MDDEPQ ne requière pas de travaux de restauration sur les 
terrains visés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
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 consent à ce que Laberge procède à 
l’excavation du remblai à la hauteur des tranchées 8 et 9 
indiquées au rapport de GS inc., épandent et aménagent une 
couche de terre arable sur le lot où est située la maison portant 
le numéro civique 4950, chemin Bellerive à Carignan, à la 
condition qu’une demande de permis d’aménagement paysager 
soit déposée auprès de Carignan et que les travaux soient 
exécutés conformément à la réglementation en vigueur et en 
autant que la situation est telle que décrite dans les rapports de 
GS inc. et Genivar; 
 
QUE Carignan demande que Laberge dépose une demande de 
permis de construction afin de compléter les travaux de finition 
intérieure et extérieure de la maison située au 4950, chemin 
Bellerive à Carignan, conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 
QUE la Ville de Carignan traitera avec célérité les demandes de 
permis qui seront déposées par Laberge; 
 
QUE la Ville Carignan ne portera pas de plaintes concernant 
l’état actuel des lieux tel que constaté aux rapports de GS inc. 
et Genivar, en autant que les travaux d’aménagement paysager 
soient exécutés conformément au permis émis et à la 
règlementation en vigueur; 
 
QUE les demandeurs déclarent se désister de la décision 
rendue par le Tribunal administratif le 21 avril 2011 dans les 
dossiers portant les numéros SAI-M-175902-1009, 
SAI-M-175908-1009, SAI-M-175912-1009 et SAI-M-175910-
1009 de sorte que la valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière 
pour les immeubles portant les numéros civiques 4900 et 4950, 
chemin Bellerive à Carignan, soit établie au montant de 
699 500 $ ajusté, s’il y a lieu; 
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QUE la Ville de Carignan appliquera ce rôle à compter du 
1er janvier 2013, de sorte qu’aucun arrérage de taxes foncières 
ne soit exigible pour toute période qui précède cette date; 
 
QUE la Ville de Carignan approuve et autorise le greffier à 
signer rétroactivement pour et au nom de la Ville ladite 
transaction tel que déposée par les parties le 15 janvier 2013.   
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

13-01-42 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par le conseiller Patrick Marquès et 
résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 46. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


