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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 JUILLET 2013, À 20 H. 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 

Projet de règlements nos 198-15 et 241-15 
Débutant à 20 h 02 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 4 juin  2013 
4.2 Séance extraordinaire du 18 juin 2013 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE  
5.1 Mandat M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu – Entretien du 

cours d’eau Lamarre  
5.2 Embauche – Monitrice stagiaire – Camps de jour 2013  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de juin 2013 
6.2 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – Règlement 

no 453-E 
6.3 Ouverture de l’enveloppe budgétaire – Projet télétravail et 

réseau sans fil sécurisé à l’hôtel de ville 
6.4 Octroi de contrat – Mandat services professionnels – 

Vérification des états financiers – Années  2013-2014-2015  
6.5 Approbation de la grille d’évaluation et de pondération – 

Services professionnels pour l’entretien et les activités 
informatiques 2014-2015-2016  
 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Octroi de contrat – Fourniture et pose de béton bitumineux 

saison 2013 (APP-13-019-TP) 
7.2 Autorisation de paiement – Honoraires professionnels et 

frais remboursables – Services d’architecture – Centre 
multifonctionnel 

7.3 Approbation – Politique de santé et sécurité au travail   
7.4 Octroi de contrat – Nivelage et rechargement d'accotement 

en asphalte recyclé dans les rues de Carignan pour 2013 
(APP-13-020-TP) 

7.5 Autorisation – Honoraires professionnels supplémentaires –
Étude acoustique – Projet de construction d’infrastructures 
municipales – Nouvelle rue de l’École (APP-12-031-TP)  

7.6 Autorisation – Coût supplémentaire – Projet de construction 
visant l’installation d’une nouvelle conduite d’adduction et 
d’un puits de pompage à l’usine de filtration sur l’île Goyer 
(APP-12-039-TP) 
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8. URBANISME 
8.1  Dérogation mineure 13-DM-11 – 1757, rue des Roses  
8.2 Dérogation mineure 13-DM-12 – Lot no 2 601 717, 2715,  

rue Pierre-De Froment 
8.3 Dérogation mineure 13-DM-13 – Lot no 2 600 254, 2563, 

chemin Bellerive 
8.4 Demande 13-PIIA-10 – Lot no 4 947 020, 3754, rue Lyse-

Marcil – Boisé de Carignan 
8.5 Désignation de rue – Projet domiciliaire – Boisé du 

Parchemin  
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande – Club VTT Coureurs des Bois  
10.2 Demande d’aide financière – AFEAS – Signet contre 

l’intimidation 
 

11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Octroi de contrat – Acquisition d’une scène 

amovible (APP-13-024-LO)  
12.2 Mandat – Consultant en son et éclairage – Centre 

multifonctionnel 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 198-15 

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

13.2 Adoption – Second projet de règlement no 241-15 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, 
afin de modifier les dimensions minimales de terrains dans la zone H132 

13.3 Adoption – Projet de résolution PPCMOI no 451-01-2013 – 
Projet domiciliaire Construction Joca inc. – Chemin Sainte-
Thérèse  

 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Approbation et autorisation de signature – Évaluation 

d’impact sur la santé – Entente de collaboration 
15.2 Dépôt – Lettres du MAMROT et de l’Autorité des marchés 

financiers – Autorisation refusée à Dessau inc.    
 
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 
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Messieurs Alain Cousson, directeur général, Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier ainsi que 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 

13-07-280 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car 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 juin 2013 

13-07-281   
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, 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 juin 2013. 
 
4.2 Séance extraordinaire du 18 juin 2013 

13-07-282   
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 18 juin 2013. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Mandat M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu – Entretien du 

cours d’eau Lamarre  
13-07-283  

CONSIDÉRANT les recommandations de la firme BMI Experts-
Conseils inc. dans le cadre du rapport de visite du cours d’eau 
Lamarre situé entre autres sur une partie du territoire de la Ville de 
Carignan;  
 
CONSIDÉRANT que ledit cours d’eau est sous la juridiction de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu; 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
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 QUE le conseil municipal de Carignan est favorable à ce que les 
bassins de drainage bénéficiant des travaux éventuels dans le 
cours d’eau Lamarre soient déterminés par des professionnels 
mandatés à cette fin et aux frais de la Ville avec une marge d’erreur 
d’au plus 10 % et s’engage à fournir sur demande les extraits de 
matrice graphique et les rôles d’évaluation permettant 
l’identification des propriétaires intéressés.  

 
5.2 Embauche – Monitrice stagiaire – Camps de jour 2013  

13-07-284 
CONSIDÉRANT l’offre du programme du gouvernement du 
Québec en collaboration avec le YMCA de Toronto;   

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Nicole Laura Worozbyt comme monitrice 
stagiaire pour les camps de jour de l’été 2013 pour la période 
s’échelonnant du 30 juin au 10 août 2013 inclusivement; 
 
Le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés membres du Syndicat canadien 
de la fonction publique – Section locale 3508; 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 02-70151-181. 

 
 

6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de juin 2013  

13-07-285 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de juin pour un 
montant de 54 514,99 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de juin, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 883 027,11 $; 
 
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 no 453-E 
13-07-286 

CONSIDÉRANT l’approbation 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 $, 
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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 1 890 000 $ 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 René Fournier, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car 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 453-E. 
 
6.3 Ouverture de l’enveloppe budgétaire – Projet télétravail 

et réseau sans fil sécurisé à l’hôtel de ville 
13-07-287 

CONSIDÉRANT le besoin croissant et des demandes répétées 
provenant de cadres afin de permettre le travail à distance; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité accrue d’avoir un signal assez 
puissant, notamment dans la salle du conseil, pour assurer 
diverses présentations en maintenant une liaison internet active et 
des transferts d’informations considérables;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER l’ouverture de l’enveloppe budgétaire pour le projet 
13-09 « télétravail et réseau sans fil sécurisé à l’hôtel de ville » 
pour un montant n’excédant pas 10 000 $ qui sera financé par le 
fonds de roulement; 
 
QUE cette dépense soit payable par le fonds des immobilisations, 
financée par le fonds de roulement, remboursable au fonds de 
roulement par le fonds général en cinq (5) versements annuels, 
égaux et consécutifs, et ce, à compter de l’année 2014. 
 
6.4 Octroi de contrat – Mandat services professionnels – 

Vérification des états financiers – Années 2013-2014-
2015   

13-07-288 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres afin 
d’obtenir des soumissions pour la vérification des états financiers;  

 
 CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
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 D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels pour la 
vérification des états financiers à la firme Moreau, Boisselle, 
Brunelle et associés pour les années 2013, 2014 et 2015 au 
montant de 11 784,94 $ taxes incluses pour l’année 2013;  

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-13000-413. 
 
6.5 Approbation de la grille d’évaluation et de pondération – 

Services professionnels pour l’entretien et les activités 
informatiques 2014-2015-2016  

13-07-289 
CONSIDÉRANT que selon l’article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les 
cités et villes dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le conseil municipal de 
Carignan compte utiliser un système de pondération et d’évaluation 
des offres selon les normes requises dans son appel d’offres pour 
services professionnels en informatiques; 
 
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 fins de pondération des offres de services 
professionnels pour l’entretien et les activités informatiques, les 
critères d’évaluation suivants : 
 

Organisation et structure de la firme 20 points 

Expérience du responsable 15 points 

Expérience du personnel assigné 15 points 

Capacité de relève 20 points 

Capacité à fournir l’assistance en consultation et 
planification  

10 points 

Méthodologie de travail 10 points 

Présentation de la soumission  10 points 

 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 

 
7.1 Octroi de contrat – Fourniture et pose de béton 

bitumineux saison 2013 (APP-13-019-TP) 
13-07-290 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres publics 
afin d’obtenir des soumissions pour la fourniture et pose de béton 
bitumineux pour les travaux de pavages 2013; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
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D’OCTROYER le contrat de fourniture et pose de béton bitumineux 
à l'entreprise Pavage du Haut-Richelieu inc. au montant de 
152 836,27 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) aux postes 
budgétaires 02-32000-625, 02-41300-529 et 02-41500-529. 
 
7.2 Autorisation de paiement – Honoraires professionnels et 

frais remboursables – Services d’architecture – Centre 
multifonctionnel 

13-07-291 
 CONSIDÉRANT que l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes 

permet à une municipalité de conclure une entente avec une 
commission scolaire dans le but d’obtenir entre autres des 
matériaux, des services, d’exécuter des travaux ou même de  
demander des soumissions pour l’adjudication de contrat;      

  
CONSIDÉRANT la résolution no 13-06-236 autorisant la signature 
du protocole d’entente pour le financement d’une école primaire à 
Carignan; 
 
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 remboursement de la facture no 12-072 
d’Architecture Labbé et associés inc. à la Commission scolaire des 
Patriotes, au montant de 74 209,64 $ taxes incluses; 
 
LE TOUT conditionnel à la signature dudit protocole;   
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 03-10000-530 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
7.3 Approbation – Politique de santé et sécurité au travail   

13-07-292 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal de Carignan est  
conscient de l’importance de ses ressources humaines dans la 
réalisation de sa mission et fait de la préservation de la santé et de 
la sécurité de son personnel une priorité; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la politique de santé et sécurité au travail ainsi que  
les engagements s’y rattachant.  
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7.4 Octroi de contrat – Nivelage et rechargement 
d'accotement en asphalte recyclé dans les rues de 
Carignan pour 2013 (APP-13-020-TP) 

13-07-293 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour le rechargement 
d’environ 20 km d’accotement;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de rechargement d’accotement à la firme  
Pavage Daudi ltée au montant de 48 289,50 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-32000-531. 
 
7.5 Autorisation – Honoraires professionnels 

supplémentaires – Étude acoustique – Projet de 
construction d’infrastructures municipales – Nouvelle 
rue de l’École (APP-12-031-TP)   

13-07-294 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de la demande d’autorisation 
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
pour le projet de construction de la nouvelle rue de l’École, il fut 
requis de produire une étude acoustique; 
  
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 des honoraires professionnels 
supplémentaires de 1 334,29 $ taxes incluses à la firme 
Vinacoustik inc.;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 03-10000-530 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
7.6 Autorisation – Coût supplémentaire – Projet de 

construction visant l’installation d’une nouvelle 
conduite d’adduction et d’un puits de pompage à l’usine 
de filtration sur l’île Goyer (APP-12-039-TP) 

13-07-295 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-11-461 octroyant le mandat de 
travaux d’installation d’une nouvelle conduite d’adduction et d’un 
puits de pompage à l’usine de filtration à Les Entreprises 
Michaudville inc.; 
 



162 2 juillet 2013 
   

CONSIDÉRANT que la température de l’hiver dernier se traduisant 
par une épaisseur de glace insuffisante n’a pu permettre la 
réalisation des travaux en conformité avec les règles de santé et 
sécurité;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant supplémentaire de 
57 487,50 $ taxes incluses à l’entreprise Excavations Michaudville 
inc. représentant les frais relatifs à l’utilisation d’une barge et 
d’accessoires spécialisés nécessaires au projet d’installation d’une 
nouvelle conduite d’adduction et d’un puits de pompage à l’usine 
de filtration sur l’île Goyer;   
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00400-411. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1  Dérogation mineure 13-DM-11 – 1757, rue des Roses  

13-07-296 
CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure aurait pour effet de 
rendre réputé conforme l’emplacement d’un bâtiment principal à 
une distance de 1,50 mètre sur un côté latéral et de 2,49 mètres de 
l’autre côté, alors que le règlement prescrit les marges latérales 
minimales de 2 mètres sur un côté et de 4 mètres sur l’autre côté; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure concernant l’implantation 
d’un bâtiment principal à une distance de 1,50 mètre sur un côté 
latéral et de 2,49 mètres de l’autre côté; 
 
LE tout conditionnel à ce que l’agrandissement ou la transformation 
du garage annexé situé à 1,5 mètre de la limite latérale fasse l’objet 
d’une analyse complète sur la base de critères inscrits au 
règlement no 244 sur les PIIA prévus pour le secteur de l’île Goyer. 
 
8.2 Dérogation mineure 13-DM-12 – Lot no 2 601 717, 2715, 

rue Pierre-De Froment 
13-07-297 

CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure aurait pour effet de 
permettre l’aménagement d’une troisième allée d’accès à la 
propriété, alors que le règlement ne permet que deux allées 
d’accès; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de permettre 
l’aménagement d’une troisième allée d’accès à la propriété sise au 
2715, rue Pierre-De Froment. 
 
8.3 Dérogation mineure 13-DM-13 – Lot no 2 600 254, 2563, 

chemin Bellerive 
13-07-298 

CONSIDÉRANT que cette dérogation mineure aurait pour effet de 
rendre réputé conforme l’emplacement d’un bâtiment principal à 
une distance de 12,26 mètres de la ligne avant au lieu de 
15 mètres ainsi que l’empiètement d’une galerie dans la marge de 
recul avant de 4,26 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure afin de permettre 
l’emplacement d’un bâtiment principal à une distance de 
12,26 mètres de la ligne avant ainsi que l’empiètement d’une 
galerie dans la marge de recul avant de 4,26 mètres, pour la 
propriété sise au 2563, chemin Bellerive.  
 
8.4 Demande 13-PIIA-10 – Lot no 4 947 020, 3754, rue Lyse-

Marcil – Boisé de Carignan 
13-07-299 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA pour le modèle de 
construction résidentielle du 3754, rue Lyse-Marcil préparé par 
Évolution architecture inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER le plan de construction résidentielle préparé par 
Évolution architecture inc. dessiné par Isabelle Lapierre et Martin 
Brabant, daté du 23 mai 2013 et déposé le 6 juin 2013 pour une 
construction à venir sur le lot no 4 947 020, soit le 3754, rue Lyse-
Marcil. 
 
8.5 Désignation de rue – Projet domiciliaire – Boisé du 

Parchemin 
13-07-300 

Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
DE désigner rue, Léonard-Tresny, la rue identifiée par les lots 
projetés nos 5 295 021 et 5 295 022; 
 
DE désigner rue, Jeanne-Richer, la rue identifiée par les lots 
projetés nos 5 294 996 et 5 294 997.    
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9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande – Club VTT Coureurs des Bois  

13-07-301 
CONSIDÉRANT la demande du Club VTT Coureurs des Bois à 
l’effet de circuler sur le chemin Bellevue, suite à un droit de 
passage perdu; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la circulation des VTT sur le chemin Bellevue sur 
une distance n’excédant pas 800 mètres entre le lot no 2 599 527 
et le lot no 2 599 873; 
 
QUE cette autorisation est valable pour la saison hivernale 2013-
2014 uniquement.  

 
10.2 Demande d’aide financière – AFEAS – Signet contre 

l’intimidation  
13-07-302 

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat dans le cadre du projet de 
signet « Lutter contre l’intimidation et la violence à l’école » de 
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS);   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’ACCORDER un montant de 125 $ pour un petit format de 
visibilité sur le signet à être distribué par l’AFEAS. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
12.1 Octroi de contrat – Acquisition d’une scène 

amovible (APP-13-024-LO)  
13-07-303 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour l’acquisition d’une 
scène amovible pour le nouveau centre multifonctionnel; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
DE procéder à l’acquisition d’une scène amovible auprès de Scène 
Scapin inc. au montant de 25 348,77 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-13002-726. 

 
12.2 Mandat – Consultant en son et éclairage – Centre 

multifonctionnel 
13-07-304 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour services techniques 
pour l’intégration de technologies sonores et d’éclairage au centre 
multifonctionnel; 
 
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 mandat pour services techniques pour 
l’intégration de technologies sonores et d’éclairage au centre 
multifonctionnel à Scéno Plus inc. au montant de 48 922,00 $ taxes 
incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-13002-726. 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement no 198-15 

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

13-07-305 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du règlement no 198-15 modifiant le règlement no 198 intitulé 
« Plan d’urbanisme de la ville de Carignan », déclarent en avoir pris 
connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère 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 198-15 modifiant le règlement no 198 intitulé « Plan d’urbanisme 
de la ville de Carignan ». 
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13.2 Adoption – Second projet de règlement no 241-15 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de modifier les dimensions minimales de terrains 
dans la zone H132 

13-07-306 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil ont reçu 
copie du second projet de règlement no 241-15 modifiant le 
règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, afin de modifier 
les dimensions minimales de terrains dans la zone H132, déclarent 
en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 241-15 modifiant le règlement de lotissement 
no 241 tel qu’amendé, afin de modifier les dimensions minimales 
de terrains dans la zone H132. 
 
13.3 Adoption – Projet de résolution PPCMOI no 451-01-2013 

– Projet domiciliaire Construction Joca inc. – Chemin 
Sainte-Thérèse  

13-07-307 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a adopté le règlement no 
451-U relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement permet au conseil d’autoriser, 
sur demande et aux conditions qu’il détermine, un projet particulier 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI); 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation a été déposée 
pour la construction de trois (3) bâtiments principaux de trois (3) 
étages comprenant douze (12) unités d’habitation chacun, située 
dans une zone non agricole;  
 
CONSIDÉRANT que le projet permet de requalifier le secteur en 
harmonie avec les bâtiments voisins, notamment, en empruntant 
les caractéristiques architecturales de ceux-ci et en y respectant les 
proportions; 
 
CONSIDÉRANT que le projet, assujetti à certaines conditions, 
répond favorablement aux critères d’évaluation applicables sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI) et contenus au règlement; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à la loi, le comité consultatif 
d’urbanisme a été consulté sur le projet lors de son assemblée 
régulière du 13 mai 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité :  



167 2 juillet 2013 
   

 
QUE le conseil municipal : 
 
1) Autorise un projet particulier de construction de trois (3) 

bâtiments d’habitation multifamiliaux de trois (3) étages, 
comprenant douze (12) unités d’habitation chacun sur les lots 
nos 2 346 355, 2 346 356 et 2 346 357 du cadastre du 
Québec situés dans la zone C74; 
 

2) Adopte, à titre de projet, la résolution PPCMOI numéro 
451-01-2013 visant à autoriser le projet ci-haut mentionné et 
dont les effets sont les suivants : 

 
a) déroger à l’alinéa 6 de l’article 62 du règlement de zonage 

no 243 concernant les garages en plongée, prohibés sur 
tout le territoire; 
 

b) déroger à l’article 31.1 du règlement de zonage no 243, 
afin que le terrain comporte plus d’un (1) bâtiment principal 
à l’usage résidentiel; 

 
c) déroger à l’article 103 du règlement de zonage no 243, afin 

que plus d’un accès sur une même rue soit autorisé; 
 

d) déroger à la grille des spécifications applicables à la zone 
C74 du règlement de zonage no 243, afin que : 

 
- le nombre d’unités de logements maximal autorisé par 

bâtiment principal soit de douze (12) logements au lieu 
de trois (3), tel que spécifié à la grille; 
 

- le nombre d’étages maximal autorisé pour une 
habitation multifamiliale soit de trois (3) au lieu de 
deux (2), tel que spécifié à la grille; 

 
- le type d’habitations multifamiliales soit autorisé en 

remplacement des habitations bifamiliales et 
trifamiliales; 

 
- le coefficient maximal d’emprise au sol (C.E.S) permis 

pour une habitation multifamiliale soit de 32 % au lieu 
de 30 %, tel que spécifié à la grille. 

 
  Le tout, sous réserve des conditions suivantes : 
 

a) le nombre maximal de bâtiments principaux sur le 
terrain est limité à trois (3); 

 
b) qu’une évaluation environnemental du site soit 

effectuée et qu’un rapport d’études en ce sens soit 
déposé à la Ville; 

 
Que la présente autorisation donnée par le conseil municipal ne 
dispense pas le requérant à obtenir, le cas échéant, tout permis, 
certificat d’autorisation, approbation ou avis requis en vertu d’une 
loi ou d’un règlement. 
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14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Approbation et autorisation de signature – Évaluation 

d’impact sur la santé – Entente de collaboration 
13-07-308 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente de collaboration entre les 
parties prenantes pour la réalisation d’une évaluation d’impact sur 
la santé (EIS), il est nécessaire de prendre certains engagements;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité :  
 
QUE le conseil municipal : 
  
CONSENT à participer volontairement à la démarche EIS, à agir de 
bonne foi et partager tous les avis reçus d’autres ministères et 
administrations affiliées;  

 

RECONNAIT sa responsabilité à l’égard du choix, de l’élaboration 
et de l’implantation de sa politique ou de son projet traité dans le 
cadre de l’EIS, notamment à l’égard des cadres légaux et 
réglementaires auxquels elle pourrait devoir se conformer;  

 

ACCEPTE que les documents produits soient de nature publique et 
puissent être diffusés, à la discrétion des parties prenantes;  

 
DEMEURE libre de mettre fin à sa participation, en tout temps, 
sans aucun préjudice; 
 
AUTORISE la mairesse à signer pour et au nom de la Ville ladite 
entente à intervenir.  
 
 
15.2 Dépôt – Lettres du MAMROT et de l’Autorité des 

marchés financiers – Autorisation refusée à Dessau inc.    
 
Le conseil municipal prend acte du dépôt par le greffier d’une lettre 
du sous-ministre du Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire et la Direction des contrats 
publics et des Entreprises de services monétaires de l’Autorité des 
marchés financiers.      
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
13-07-309 

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 49. 
 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


