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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE À LA SALLE DU CONSEIL DE 
L’HÔTEL DE VILLE, LE 16 JUILLET 2013, À 17 H 30. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 

MOT DE LA MAIRESSE 
 
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
4. PÉRIODE DE QUESTION 
 
5. AIDE FINANCIÈRE – LAC-MÉGANTIC 
 
6. APPROBATION DE LA GRILLE D’ÉVALUATION ET DE 

PONDÉRATION – SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE – CONSTRUCTION D’UNE CASERNE 
D’INCENDIE – AGRANDISSEMENT ET 
TRANSFORMATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
(APP-13-026-AR) 

 
7. OCTROI DE CONTRAT – SERVICES PROFESSIONNELS 

EN ARCHITECTURE – CONSTRUCTION D’UNE 
CASERNE D’INCENDIE (APP-13-026-AR) 

 
8. DEMANDE – NOMINATION D’UN CONCILIATEUR –

ENTENTE INTERMUNICIPALE DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

 
9. EMBAUCHE – PRÉPOSÉ PERMANENT AUX TRAVAUX 

PUBLICS  
 

10. EMBAUCHE – JOURNALIER PERMANENT AUX 
TRAVAUX PUBLICS  

 
11. EMBAUCHE – JOURNALIER SAISONNIER AUX 

TRAVAUX PUBLICS  
 
12. ACCEPTATION D’UN PROJET DE LOTISSEMENT AVEC 

DÉSIGNATION ET OUVERTURE DE RUE –
PROLONGEMENT DU QUARTIER BRANCHÉ 

 
13. AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE 

À DES TRAVAUX MUNICIPAUX – PROJET QUARTIER 
BRANCHÉ PHASE III – TRAVAUX À LA CHARGE DES 
REQUÉRANTS 

 
14. AUTORISATION DE SIGNATURE – ACTE DE CESSION – 

LOT NO 5 305 403 (RÉSERVÉ NON DÉPOSÉ) 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
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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 et Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier sont également présents.  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET 

MOT DE LA MAIRESSE  
 
Madame Louise Lavigne, mairesse, déclare la séance 
extraordinaire ouverte, il est 17 h 30. 
 
 
2. VÉRIFICATION DES PRÉSENCES ET QUORUM 
 
Monsieur Rémi Raymond, greffier, constate les présences et le 
quorum. 
 
 
3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

13-07-310 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
le conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité :  
 
D’adopter l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire. 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTION 
 
 
5.  AIDE FINANCIÈRE – LAC-MÉGANTIC 

13-07-311 

CONSIDÉRANT la tragédie survenue à Lac‐Mégantic le 5 juillet 

dernier, causée par le déraillement et l’explosion d’un train 
transportant du pétrole; 
 
CONSIDÉRANT que devant l’ampleur de cette tragédie, l’UMQ a 
lancé un appel à la solidarité à l’ensemble du monde municipal 

pour venir en aide à la municipalité de Lac‐Mégantic et à ses 

citoyens dans la reconstruction de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT que l’UMQ invite les municipalités à faire des dons 
en argent au nom de l’UMQ pour le fonds en fidéicommis 

« Tragédie/Lac‐Mégantic 2013 »; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan est solidaire de la 
municipalité de Lac-Mégantic; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan souhaite contribuer 
financièrement au fonds mis en place par l’UMQ pour venir en aide 
à cette communauté; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan autorise le versement d’une somme de 
2 000 $ à l’UMQ à titre de contribution au fonds 

Tragédie/Lac‐Mégantic 2013 pour venir en aide à la municipalité de 

Lac‐Mégantic touchée par une tragédie ferroviaire; 

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 

 
6. APPROBATION DE LA GRILLE D’ÉVALUATION ET DE 

PONDÉRATION – SERVICES PROFESSIONNELS EN 
ARCHITECTURE – CONSTRUCTION D’UNE CASERNE 
D’INCENDIE – AGRANDISSEMENT ET 
TRANSFORMATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
(APP-13-026-AR) 

13-07-312 
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 architecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
D’ADOPTER pour fins de pondération des offres de services 
professionnels en architecture pour la construction d’une caserne 
d’incendie et l’agrandissement et la transformation du centre 
communautaire, les critères d’évaluation suivants : 
 
1.  La firme  

  

Présentation et organisation 5 points 

Expérience de la firme dans des projets municipaux 
similaires (de + de 2M $) 

 
15 points 

Connaissance du territoire et des bâtiments de la ville 
de Carignan 

 
10 points 
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2.  Compétence de l’équipe  
 

Expérience du chargé de projet 20 points 

Expérience des membres de l’équipe (inclus les 
sous-traitants (ingénieurs et laboratoire)  

 
20 points 

 
3.  Méthodologie proposée  

 

Méthodologie 15 points 

Calendrier de réalisation  15 points 
 
 
7. OCTROI DE CONTRAT – SERVICES PROFESSIONNELS 

EN ARCHITECTURE – CONSTRUCTION D’UNE 
CASERNE D’INCENDIE – AGRANDISSEMENT ET 
TRANSFORMATION DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
(APP-13-026-AR)  

13-07-313  
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour la préparation des 
plans et devis, estimations, cahier des charges et surveillance des 
travaux dans le cadre des travaux de transformation et 
d’agrandissement du centre communautaire en caserne d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT le soumissionnaire ayant obtenu la meilleure note 
selon la grille d’évaluation et de pondération; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à la majorité :  
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
D’OCTROYER le mandat de services professionnels en 
architecture pour la préparation des plans et devis, estimations, 
cahier des charges et surveillance des travaux dans le cadre des 
travaux de transformation et d’agrandissement du centre 
communautaire en caserne d’incendie à la firme Les Architectes 
Labonté Marcil S.E.N.C. au montant de 104 397,30 $ taxes 
incluses; 
 
QUE la présente résolution remplace la résolution no 13-06-268; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-13040-412 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
 
8. DEMANDE – NOMINATION D’UN CONCILIATEUR – 

ENTENTE INTERMUNICIPALE DE SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 

13-07-314 
CONSIDÉRANT la fin de l’entente intermunicipale relative à la 
fourniture d’un service de sécurité incendie entre les villes de 
Chambly et Carignan dans moins de six (6) mois;  
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CONSIDÉRANT que malgré deux correspondances du 9 mai et 
4 juillet dernier, la Ville de Chambly n’a toujours pas répondu à la 
demande de partage de l’actif et passif; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 468.53 de la Loi sur les 
cités et villes « Lorsque des municipalités sont en désaccord sur 
l’application de l’entente signée entre elles, l’une d’elles peut 
demander au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire de désigner un conciliateur pour les aider 
à trouver un accord »; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 469 de la Loi sur les cités et 
villes « Lorsqu’un conciliateur n’a pu amener les municipalités à un 
accord, la Commission municipale du Québec peut, à la demande 
d’une d’entres elles, rendre la sentence arbitrale qu’elle estime 
juste, après avoir entendu les municipalités intéressées et avoir pris 
connaissance du rapport de conciliateur que lui remet le ministre »;      
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à la majorité :  
 
Le conseiller René Fournier vote contre. 
 
QUE la Ville de Carignan demande au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de 
désigner un conciliateur; 
 
QUE la Ville de Carignan demande à la Commission municipale du 
Québec de rendre sentence advenant l’échec du conciliateur ou le 
refus de participer de la Ville de Chambly;  
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de 
Chambly.  
 
 
9. EMBAUCHE – PRÉPOSÉ PERMANENT AUX TRAVAUX 

PUBLICS  
13-07-315 

CONSIDÉRANT les recommandations conjointes du directeur des 
services techniques et du contremaître général des 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 préposé 
permanent aux travaux publics; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 8 juillet 2013; 
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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. 
 
 
10. EMBAUCHE – JOURNALIER PERMANENT AUX 

TRAVAUX PUBLICS  
13-07-316 

CONSIDÉRANT les recommandations conjointes du directeur des 
services techniques et du contremaître général des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Louise Bisaillon Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Pascal Roussel au poste de journalier 
permanent aux travaux publics; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 8 juillet 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 02-31000-151. 
 
 
11. EMBAUCHE – JOURNALIER SAISONNIER AUX 

TRAVAUX PUBLICS  
13-07-317 

Déclarant avoir un intérêt pécuniaire, le conseiller Patrick Marquès 
se retire et ne participe pas aux délibérations.  
 
CONSIDÉRANT la volonté de transformer le poste de préposé aux 
travaux publics – saisonnier en poste de journalier saisonnier aux 
travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations conjointes du directeur des 
services techniques et du contremaître général des travaux publics; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
DE transformer le poste de préposé aux travaux publics – 
saisonnier en poste de journalier saisonnier aux travaux publics; 
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D’EMBAUCHER monsieur Dominick Marquès au poste de 
journalier saisonnier aux travaux publics; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 8 juillet 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 02-31000-151. 
 
 
12. ACCEPTATION D’UN PROJET DE LOTISSEMENT AVEC 

DÉSIGNATION ET OUVERTURE DE RUE – 
PROLONGEMENT DU QUARTIER BRANCHÉ 

13-07-318 
CONSIDÉRANT le plan de cadastre parcellaire représentant le 
projet de subdivision avec rue préparé par Denis Dubois, 
arpenteur-géomètre, daté du 7 mai 2013, minutes 19676, dossier 
D12680-97;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité : 
 
DE désigner rue du Granit la rue constituée du lot no 5 305 487 
(projeté); 
 
D’APPROUVER le projet de subdivision avec rue du plan cadastral 
parcellaire préparé par Denis Dubois, arpenteur-géomètre, daté 
21 juin 2013, minutes 19298, dossier D12680-97;  
 
D’AUTORISER la cession du lot no 5 305 406 réservé non déposé;  
 
QUE cette approbation soit conditionnelle à ce qu’une servitude de 
passage publique sous forme de rayon de virage (R : 17,50 m) soit 
enregistrée à l’extrémité sud du prolongement du boulevard 
Désourdy à la limite nord du lot no 5 305 420 (projeté), tel que 
décrit dans la description technique préparée par Denis Dubois, 
arpenteur géomètre, le 11 juillet 2013, dossier D12680, référence 
D12680-130, servitude qui sera abolie uniquement lors du 
prolongement du boulevard Désourdy au sud du ruisseau Robert et 
à la cession, par le demandeur à la Ville, des lots projetés numéros 
5 305 388, 5 305 403, 5 305 421 et 5 305 765 et à ce que les 
travaux de construction des infrastructures souterraines du 
boulevard Désourdy soient entièrement à la charge du demandeur, 
et ce, jusqu’à la limite sud du projet, soit la limite sud du lot projeté 
no 5 305 420 dudit plan cadastral; 

 
QUE la présente résolution remplace la résolution no 13-06-249; 
 
D’AUTORISER la mairesse ou en son absence le maire suppléant 
et le greffier à signer tout acte inhérent à la présente résolution.  
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13. AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE RELATIVE 
À DES TRAVAUX MUNICIPAUX – PROJET QUARTIER 
BRANCHÉ PHASE III – TRAVAUX À LA CHARGE DES 
REQUÉRANTS 

13-07-319 
Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Elena Sanchez et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la mairesse ou en son absence le maire suppléant 
et le greffier à signer l’entente relative à des travaux municipaux 
pour le projet Quartier Branché phase III; 

 

LE tout conditionnel au dépôt par le promoteur de tous les 
documents prévus audit protocole. 

 
 

14. AUTORISATION DE SIGNATURE – ACTE DE CESSION – 
LOT NO 5 305 403 (RÉSERVÉ NON DÉPOSÉ) 

13-07-320 

Il est proposé par la conseillère Louise Bisaillon Marcil, appuyé par 
la conseillère Marguerite Roussel et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER la mairesse ou en son absence le maire suppléant 
et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l’acte de cession du 
lot no 5 305 403 réservé non déposé. 
 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

13-07-321 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Marguerite Roussel, appuyé par la conseillère Louise Bisaillon 
Marcil et résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance extraordinaire soit levée à 18 h 05. 
 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 Louise Lavigne  
Mairesse 

 


