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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 2 AVRIL 2013, À 20 H. 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 
Projets de règlements nos 243-103 et 243-104 

Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 08.     

 
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 mars 2013 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Modification – Liste d’éligibilité des gestionnaires 

municipaux et responsables de l’information aux 
soumissionnaires  

5.2 Inscription – Colloque RÉMME 
5.3 Démission de monsieur Martin Poirier – Contremaître 

parcs et travaux publics 
5.4 Engagements de la Ville – Infrastructures municipales 

souterraines – Projet de développement – Boisé de 
Carignan, phase II 

5.5 Autorisation – Demande de financement – Fonds 
d’amélioration de l’infrastructure communautaire 

5.6 Autorisation – Demande de financement – Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Sous-
volet 5.1  

 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de mars 2013 
6.2 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – 

Règlement d’emprunt no 450-E  
6.3 Dépôt – Rapport d’activités du trésorier d’élection pour 

l’année 2012 
 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Embauche – Journalier surnuméraire aux travaux publics  
7.2 Embauche – Préposé saisonnier régulier aux travaux 

publics 
7.3 Permission de voirie – Accord MTQ – Résolution de 

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

7.4 Autorisation – Achat de matériaux d’entretien du réseau 
d’égout sanitaire et pluvial pour l’année 2013  

7.5 Autorisation de paiement – Génipur – Modification de la 
résolution no 09-11-440 

7.6 Octroi de contrat – Pavage, bordure, éclairage de rue – 
Portion du boulevard Désourdy 
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7.7 Octroi de contrat – Marquage de la chaussée des 
réseaux routiers et cyclables 2013-2014-2015  

 
8. URBANISME 
8.1 Dérogation mineure 13-DM-02 – 1961, rue Gertrude 
8.2 Dérogation mineure 13-DM-03 – Lots nos 2 601 286 et 

2 601 305, 1298, rue Jacques-De Chambly 
8.3 Dérogation mineure 13-DM-04 – Lot rénové 

no 5 199 134, 2925 à 2935, rue des Galets 
8.4 Dérogation mineure13-DM-06 – Lot rénové no 2 601 718, 

5231, rue Bernard-De Niger 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’autorisation – Bar laitier mobile dans les rues 

de Carignan 
10.2 Demande de prêt de salle – L’Atelier lyrique de Chambly 
10.3 Demande d’aide financière – Halte garderie – Carrefour 

Familial du Richelieu 
10.4 Invitation soirée VÉGAS – Chambre de Commerce au 

Cœur de la Montérégie  
10.5 Demande d’aide financière – Corporation de 

développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville 
 

11. ENVIRONNEMENT 
11.1 Demande de participation – Programme changez d’air 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Autorisation – Création fonds de caisse – Camps de jour 

2013 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – 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 

13.2 Adoption – Second projet de règlement no 243-103 
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 

13.3 Adoption – Second projet de règlement no 243-104 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’ajuster des dispositions d’implantation et de permettre des 
résidences unifamiliales jumelées d’un seul étage du côté Est du 
prolongement du boulevard Désourdy 

13.4 Adoption – Règlement no 454-E 
Règlement d’emprunt autorisant la préparation de plans et devis et  
autres documents connexes ainsi que la construction de réseaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et de réparation de rue pour le secteur 
de la rue Bernard-Boucher ainsi qu'une partie de Grande Allée et 
décrétant à cette fin des travaux et un emprunt à long terme au 
montant de 1 440 000 $ 
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13.5 Précision – Article 8 – Règlement 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, 
décrétant des travaux et un emprunt à long terme n’excédant pas 
2 100 000 $ 

 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 COVABAR – Renouvellement de cotisation 
15.2 Invitation – Bureau des Gouverneurs 2013 – Centre 

d’écoute Montérégie Briser l’isolement chez les aînés  
  
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. 
 
 
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 

13-04-137 
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 5 mars 2013 

13-04-138    
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’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le 
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 mars 2013. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Modification – Liste d’éligibilité des gestionnaires 

municipaux et responsables de l’information aux 
soumissionnaires 

13-04-139 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la politique de gestion 

contractuelle de la Ville de Carignan, le conseil municipal doit 
établir une liste d’éligibilité de gestionnaires municipaux et/ou 
membres externes à la Ville pouvant êtres appelés à siéger sur 
les comités de sélection; 

 
CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Daniel Turcotte au 
poste de directeur des services techniques suite au départ de 
monsieur Michel Hugron;  

 
CONSIDÉRANT le départ de monsieur Martin Poirier 
contremaître parcs et travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’INSCRIRE en remplacement de monsieur Michel Hugron, 
monsieur Daniel Turcotte, directeur des services techniques  
sur la liste d’éligibilité des membres pouvant siéger sur un 
comité de sélection. 

 
 DE retirer le nom de monsieur Martin Poirier contremaître parcs 

et travaux publics de la liste d’éligibilité des membres pouvant 
siéger sur un comité de sélection. 

 
 5.2 Inscription – Colloque RÉMME  
13-04-140 

CONSIDÉRANT le colloque annuel du Réseau des élues 
municipales de la Montérégie Est (RÉMME) qui se tiendra les 
11 et 12 avril prochain;  

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

 
 D’INSCRIRE la mairesse Louise Lavigne ainsi que la 

conseillère Elena Sanchez au colloque annuel du RÉMME; 
  

DE rembourser tous les frais afférents à cet événement; 
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QUE le remboursement soit effectué en conformité au 
règlement no 372 établissant un tarif applicable aux cas où des 
dépenses sont occasionnées pour le compte 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 02-11000-454. 

 
5.3 Démission de monsieur Martin Poirier – Contremaître 

parcs et travaux publics 
13-04-141 

CONSIDÉRANT la démission de monsieur Martin Poirier, 
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 : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan tient à remercier 
monsieur Martin Poirier pour plus de dix (10) années de loyaux 
services et lui souhaite tout le succès dans ses projets futurs. 
 
5.4 Engagements de la Ville – Infrastructures 

municipales souterraines – Projet de développement 
– Boisé de Carignan, phase II 

13-04-142 
CONSIDÉRANT les engagements nécessaires de la Ville dans 
le cadre de la demande d’autorisation du projet Boisé de 
Carignan, phase II auprès du MDDEFP; 
 
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 ne s’objecte pas à la délivrance de 
l’autorisation par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 
relativement au projet de construction des infrastructures 
souterraines municipales visant à desservir le nouveau projet de 
développement domiciliaire Boisé de Carignan, Phase II, situé 
entre la branche # 2 du cours d’eau Robert et la rue Laurent- 
Monty; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à prendre possession des 
infrastructures urbaines de l’ensemble des rues lorsque les 
travaux seront complétés et ce en conformité au protocole à 
intervenir; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux seront 
achevés, à transmettre au Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité du 
projet selon l’autorisation accordée par le MDDEFP; 
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QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux seront 
achevés et que les infrastructures lui seront cédées, à entretenir 
l’équipement servant à faire la sédimentation des matières en 
suspension (MES), à appliquer un programme d’entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassin de rétention, 
etc.) et 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, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 

  
5.5 Autorisation – Demande de financement – Fonds 

d’amélioration de l’infrastructure communautaire 
13-04-143 
 CONSIDÉRANT la demande de financement dans le cadre du 

Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire (FAIC) 
pour la transformation du centre communautaire en caserne 
d’incendie; 

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

 
 D’AUTORISER monsieur Alain Cousson, directeur général, à 

traiter du projet avec l’Agence de développement économique 
Canada pour les régions du Québec.   

  
5.6 Autorisation – Demande de financement – 

Programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) – Sous-volet 5.1 

13-04-144 
CONSIDÉRANT la demande de financement dans le cadre du  
programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) 
volet 5 : Réfection et construction des infrastructures 
municipales (RÉCIM), sous-volet 5.1 : Projets d’infrastructures à 
vocation municipale et communautaire, pour la transformation 
du centre communautaire en caserne d’incendie;  

 
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 autorise le projet de la transformation 

du centre communautaire en caserne d’incendie à être présenté 
au Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire;  

 
 QUE la Ville de Carignan s’engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus dudit projet.  
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6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de mars 2013  

13-04-145 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de mars, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 1 083 905,35 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s). 
 
6.2 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – 

Règlement d’emprunt no 450-E  
13-04-146 

CONSIDÉRANT l’approbation du règlement d’emprunt no 450-E 
autorisant la construction de pavage, bordures, trottoir et 
éclairage de rue pour une partie du boulevard Désourdy et 
décrétant des travaux et un emprunt à long terme au montant 
de 1 065 100 $ par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’occupation de territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de permettre au trésorier de 
signer un emprunt temporaire d’un maximum de 958 590 $ qui 
permettra de payer les factures et les fournisseurs jusqu’à 
l’émission de la dette permanente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, 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 d’emprunt no 450-E. 
 
6.3 Dépôt – Rapport d’activités du trésorier d’élection 

pour l’année 2012 
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt du 
rapport d’activités du trésorier d’élection relatif aux activités 
effectuées à l’égard de la Loi sur les élections et les 
référendums pour l’année 2012. 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Embauche – Journalier surnuméraire aux travaux 

publics  
13-04-147 

Déclarant avoir un intérêt pécuniaire, le conseiller Patrick 
Marquès se retire et ne participe pas aux délibérations.  
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CONSIDÉRANT les recommandations conjointes du directeur 
des services techniques et du contremaître parcs et travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Dominick Marquès au poste de 
journalier surnuméraire aux travaux publics, à compter du 
10 avril prochain et ce, pour une période maximale de 
150 jours;   
 
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. 
 
7.2 Embauche – Préposé saisonnier régulier aux travaux 

publics 
13-04-148 

La conseillère Marguerite Roussel se retire et ne participe pas 
aux délibérations.  
 
CONSIDÉRANT les recommandations conjointes du directeur 
des services techniques et du contremaître parcs et travaux 
publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  
 
D’EMBAUCHER monsieur Pascal Roussel au poste de préposé 
saisonnier régulier aux services techniques;   
 
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. 
  
7.3 Permission de voirie – Accord MTQ – Résolution de 

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

13-04-149 
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 : 
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Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel 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;  

 

 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; 
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 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. 

 
7.4 Autorisation – Achat de matériaux d’entretien du 

réseau d’égout sanitaire et pluvial pour l’année 2013 
13-04-150 

CONSIDÉRANT que suite aux recherches de prix auprès des 
fournisseurs, il est requis d’autoriser l’achat de matériaux 
d’entretien du réseau sanitaire et pluvial afin de maintenir une 
réserve complète; 

  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’achat de matériaux d’entretien du réseau 
d’égout sanitaire et pluvial pour l’année 2013 auprès de la firme 
St-Germain égouts et aqueducs inc., pour un montant de 
17 290,56 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 58-25000-000. 
 
7.5 Autorisation de paiement – Génipur – Modification de 

la résolution no 09-11-440 
13-04-151 

CONSIDÉRANT la résolution no 09-11-440 octroyant le mandat 
de services professionnels en ingénierie pour la préparation des 
plans, devis, cahiers des charges et de surveillance des travaux 
pour la construction d’une conduite d’eau potable sur l’île 
Goyer, à la firme Groupe-Conseil Génipur inc.; 
 
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires engendrés par le 
déplacement de l’implantation de la conduite projeté sur la rue 
des Roses afin de bénéficier d’une subvention;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
 
DE modifier la résolution no 09-11-440 afin de permettre le 
paiement d’un montant de 47 765,16 $ taxes incluses, pour les 
frais de services professionnels supplémentaires à la firme 
Génipur; 
 
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’une appropriation des surplus affectés « eau et 
égout ». 
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7.6 Octroi de contrat –  Pavage, bordure, éclairage de rue 
– Portion du boulevard Désourdy  

13-04-152 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public 
afin d’obtenir des soumissions pour la construction 
d’infrastructure municipales de surface pour le boulevard 
Désourdy, phase I, du chemin de la Carrière jusqu’au 
Ch. 0+540 sur ledit boulevard; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par le conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité :  
 
D’OCTROYER le contrat de construction d’infrastructures 
municipales de surface pour le boulevard Désourdy, phase I à 
l’entreprise Pavages Maska inc. au montant de 663 633,96 $ 
taxes incluses; 
 
DE prévoir un montant pour travaux de contingence de 10 % du 
montant du contrat ou 66 363,40 $;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au règlement no 450-E sous réserve d’une 
affectation du poste budgétaire 22-00450-411. 
 
7.7 Octroi de contrat – Marquage de la chaussée des 

réseaux routiers et cyclables 2013-2014-2015 
13-04-153 

CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a procédé par appel 
d’offres public afin d’obtenir des soumissions pour le marquage 
de la chaussée des réseaux routier et cyclable pour 2013, 2014 
et 2015; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de marquage de la chaussée des 
réseaux routier et cyclable pour les années 2013, 2014 et 2015 
à l’entreprise Lignes Rive-Sud inc. au montant total de 
127 448,18 $ taxes incluses, dont une somme de 40 018,23 $ 
pour l’année 2013; 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) aux postes budgétaires no 02-35000-649. 
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8. URBANISME 
 
8.1   Dérogation mineure 13-DM-02 – 1961, rue Gertrude 

13-04-154 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme la superficie d’un bâtiment 
complémentaire de 155,3 mètres2 et d’une hauteur de 
6,52 mètres alors que la règlementation en vigueur prescrit un 
maximum de 140 mètres2 pour un terrain d’une superficie de 
2 972 mètres2 et une hauteur maximale de 6,00 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure demandée concernant la 
hauteur du bâtiment complémentaire, soit 6,52 mètres au lieu 
de 6 mètres tel qu’exigé par la règlementation en vigueur pour 
la propriété sise au 1961, rue Gertrude; 
 
DE REFUSER la dérogation mineure demandée concernant la 
superficie du bâtiment complémentaire;   
 
LE TOUT tel qu’apparaissant au plan déposé le 22 février 2013, 
signé par M. Claude Goyette, technologue en architecture, 
référence projet 13-117CG. 
 
8.2 Dérogation mineure 13-DM-03 – Lots nos 2 601 286 et  

2 601 305, 1298, rue Jacques-De Chambly 
13-04-155 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet, dans le cadre d’une opération cadastrale, de rendre 
réputée conforme un lot projeté d’une profondeur de 
27,26 mètres alors que la norme en vigueur exige une 
profondeur minimale de 30 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure concernant la subdivision 
du lot no 2 346 356 pour permettre une profondeur de 
27,26 mètres alors que la norme en vigueur exige une 
profondeur minimale de 30 mètres ; 
 
LE TOUT tel qu’illustré sur le plan préparé par Daniel Bérard, 
arpenteur-géomètre, dossier 20652, minute 31086.    
  
8.3 Dérogation mineure 13-DM-04 – Lot rénové no 

5 199 134, 2925 à 2935, rue des Galets 
13-04-156 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme l’implantation d’une résidence 
multifamiliale isolée, ayant une marge de recul arrière de 
6,43 mètres, alors que la norme en vigueur exige 10 mètres; 
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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 ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’implantation d’une résidence multifamiliale 
isolée sur le lot no 5 199 134, ayant une marge de recul arrière 
de 6,43 mètres.   
 
8.4  Dérogation mineure 13-DM-06 – Lot rénové 

no 2 601 718, 5231, rue Bernard-De Niger 
13-04-157 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure ayant pour 
effet de rendre réputée conforme la hauteur d’un bâtiment 
complémentaire projeté de 7,10 mètres alors que la 
règlementation exige 6 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme la hauteur d’un bâtiment complémentaire 
projeté de 7,10 mètres, pour la propriété située au 5231, rue 
Bernard-De Niger.  
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’autorisation – Bar laitier mobile dans les 

rues de Carignan 
13-04-158 

CONSIDÉRANT la demande de madame Nathalie Savoie afin 
de vendre, à l’aide d’un camion identifié, des produits glacés 
dans les rues de Carignan;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé 
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER l’accès à madame Nathalie Savoie au territoire 
de Carignan, à l’exception de l’île Goyer, pour la vente itinérante 
de crème glacée pour la saison estivale 2013. 
 
10.2 Demande de prêt de salle – L’Atelier lyrique de 

Chambly 
13-04-159 

CONSIDÉRANT la demande de prêt pour la salle du conseil de 
l’Atelier lyrique de Chambly;  
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CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement no 310-17 établissant 
les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan, 
cette demande de prêt de salle représente des frais de 333 $; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER gratuitement le prêt de la salle du conseil à 
l’Atelier lyrique de Chambly les 12 mai et 26 mai de 14 h à 17 h 
ainsi que le 2 juin.  
 
10.3 Demande d’aide financière – Halte garderie – 

Carrefour Familial du Richelieu 
13-04-160 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Carrefour 
Familiale du Richelieu afin de revitaliser la cour extérieure de la 
halte garderie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER au Carrefour Familial du Richelieu, une aide 
financière d’un montant de 600 $;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
10.4 Invitation soirée VÉGAS – Chambre de Commerce au 

Cœur de la Montérégie  
13-04-161 

CONSIDÉRANT l’invitation de la Chambre de Commerce au 
Cœur de la Montérégie pour une soirée VÉGAS qui se tiendra 
le 13 avril prochain;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE procéder à l’achat d’un (1) billet au montant de 25 $, pour la 
soirée VÉGAS qui se tiendra le 13 avril prochain, au profit de 
l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie, 
organisée par la Chambre de Commerce au Cœur de la 
Montérégie.  
 
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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10.5 Demande d’aide financière – Corporation de 
développement communautaire Haut-Richelieu-
Rouville 

13-04-162 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Corporation 
de développement communautaire Haut-Richelieu-Rouville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé  
par la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER à la Corporation de développement 
communautaire Haut-Richelieu-Rouville, une aide financière 
d’un montant de 100 $;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
11.1 Demande de participation – Programme changez 

d’air 
13-04-163 

CONSIDÉRANT que les particules fines sont très nuisibles à la 
santé cardio-pulmonaire et coûtent très cher à la société 
québécoise en frais de santé et d’absentéisme; 
 
CONSIDÉRANT que le chauffage au bois est pour une part 
importante responsable du smog hivernal; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA) a été mandatée par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP), afin de mettre sur pied et de gérer un 
programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de 
chauffage au bois au Québec, excluant le territoire de l’île de 
Montréal;  
 
CONSIDÉRANT que l’AQLPA lance le programme de retrait et 
de remplacement des vieux appareils de chauffage au 
bois « CHANGEZ D’AIR! » offrant une remise jusqu’à 400 $ 
pour les vieux poêles et 500 $ pour les fournaises et jusqu’à 
100 $ pour le système d’évent; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif du programme est de réduire de 
façon importante le nombre de particules fines en retirant ou en 
remplaçant 5 000 vieux appareils de chauffage; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme se déroule en deux 
phases; 
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CONSIDÉRANT que la première phase est ouverte à toute la 
population du Québec et se termine après avoir versé 
2 500 remises ou au 31 décembre 2012, selon la première 
éventualité;  
 
CONSIDÉRANT que la participation des municipalités est 
requise dans une deuxième phase qui débute le 1er janvier 
2013, lesquelles viennent bonifier le programme, en attribuant 
un montant additionnel de 100 $ pour chaque vieil appareil de 
chauffage au bois, portant la remise totale à 200 $ pour un 
retrait et à 500 $ (poêle) ou 600 $ (fournaise) pour le 
remplacement par un appareil de chauffage certifié EPA ou 
ACNOR B415.1 qui émet 70 % moins de particules fines; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan désire participer au programme en 
accordant un montant de CENT DOLLARS (100 $) par vieux 
appareil de chauffage au bois retiré ou remplacé sur son 
territoire, jusqu’à concurrence de 10 poêles remplacés; 

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
12.1 Autorisation – Création fonds de caisse – Camps de 

jour 2013 
13-04-164 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir sur les lieux de l’argent 
liquide afin de transiger pour le camp de jour; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par 
la conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER une somme de 250 $ afin de constituer une 
petite caisse pour le service de camp de jour; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 54-11100-000. 
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13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – 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 

13-04-165 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du 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 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. 
 
13.2 Adoption – Second projet de règlement no 243-103 

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 

13-04-166 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 243-103 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 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 second 
projet de règlement no 243-103 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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13.3 Adoption – Second projet de règlement no 243-104 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin d’ajuster des dispositions d’implantation et de 
permettre des résidences unifamiliales jumelées d’un seul étage 
du côté Est du prolongement du boulevard Désourdy 

13-04-167 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 243-104 modifiant le 
règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster des 
dispositions d’implantation et de permettre des résidences 
unifamiliales jumelées d’un seul étage du côté Est du 
prolongement du boulevard Désourdy, 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 second 
projet de règlement no 243-104 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster des dispositions 
d’implantation et de permettre des résidences unifamiliales 
jumelées d’un seul étage du côté Est du prolongement du 
boulevard Désourdy. 

 
13.4 Adoption – Règlement no 454-E 

Règlement d’emprunt autorisant la préparation de plans et devis 
et autres documents connexes ainsi que la construction de 
réseaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et de réparation de rue 
pour le secteur de la rue Bernard-Boucher ainsi qu'une partie de 
Grande Allée et décrétant à cette fin des travaux et un emprunt 
à long terme au montant de 1 440 000 $ 

13-04-168 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement d’emprunt no 454-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 ainsi qu'une partie de Grande Allée et 
décrétant à cette fin des travaux et un emprunt à long terme au 
montant de 1 440 000 $, déclarent en avoir pris connaissance et 
renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
d’emprunt no 454-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 ainsi qu'une partie de 
Grande Allée et décrétant à cette fin des travaux et un emprunt 
à long terme au montant de 1 440 000 $. 
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13.5 Précision – Article 8 – Règlement 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, décrétant des travaux et un emprunt à 
long terme n’excédant pas 2 100 000 $ 

13-04-169 
CONSIDÉRANT le demande de précision dans le cadre de 
l’analyse du 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 
linéaire de conduite d’aqueduc sur l'île Goyer, décrétant des 
travaux et un emprunt à long terme n’excédant pas 2 100 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’AJOUTER à l’article 8 du règlement no 453-E le paragraphe 
suivant : 
 

« Le conseil affecte également, au paiement d’une 
partie ou de la totalité du service de dette, toute 
subvention payable sur plusieurs années. Le 
terme de remboursement de l’emprunt 
correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le 
versement de la subvention. » 

 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 COVABAR – Renouvellement de cotisation 

13-04-170 
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 2013-2014 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. 
 
15.2 Invitation – Bureau des Gouverneurs 2013 – Centre 

d’écoute Montérégie Briser l’isolement chez les aînés  
13-04-171 

Il est proposé par  le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
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D’AUTORISER l’achat de quatre (4) billets au coût de 125 $ 
chacun, pour le Bureau des Gouverneurs 2013 du Centre 
d’écoute Montérégie Briser l’isolement chez les aînés qui se 
tiendra le 3 mai prochain. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles 
relativement au(x) dépense(s) et engagement(s) 
susmentionné(s) au poste budgétaire 02-11000-999. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

13-04-172 
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 03. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


