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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 6 AOÛT 2013, À 20 H. 

 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

TENUE PAR MADAME LOUISE LAVIGNE, MAIRESSE 
Projets de règlements nos 241-16, 243-105, 243-106 et projet de 

résolution R451-01-2013 
Débutant à 20 h et se terminant à 21 h 35 

 
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 2 juillet 2013 
4.2 Séance extraordinaire du 16 juillet 2013 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Radiation - Soldes dus à la Cour municipale et prescrits en 

vertu des dispositions du Code civil du Québec, totalisant 4 
200 $ 

5.2 Autorisation – Vente du lot 2 599 633 
5.3 Résolution d’appui – Motion M-441 pour une révision du 

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 
bâtiments 

5.4 Demande de prolongation - Entente intermunicipale relative 
à la fourniture d’un service de sécurité incendie entre les 
villes de Chambly et Carignan 

5.5 Autorisation de signature – Promesse d’achat et acte de 
vente – Lots 2 598 528, 2 598 531, 2 598 533, et 2 599 646 

5.6 Approbation - Nouvelle entente de service – Intérim au poste 
de directeur au Service de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire 

5.7 Engagement de la Ville – Demande d’autorisation – Projet 
Quartier Riviera 

 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de juillet 2013 
6.2 Transferts budgétaire 

 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Embauche – Journaliers surnuméraires  
 
8. URBANISME 
8.1 Dérogation mineure 13-DM-14 – Lot 4 945 692, chemin de 

Chambly 
8.2 Dérogation mineure 13-DM-15 – Lot 5 332 605, 

prolongement du boulevard Désourdy 
8.3 Dérogation mineure 13-DM-16 – Lots 4 176 558 et 

4 945 692, chemin de Chambly 
8.4 Embauche – Inspectrice municipale niveau I 
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8.5 Demande 13-PIIA-11 – Projet de construction – Quartier 
Branché (Phases 3 et 4)  

8.6 Demande 13-PIIA-12 – Lot projeté 5 332 605 – 
Prolongement du boulevard Désourdy – Quartier Branché 

8.7 Demande 13-PIIA-13 – Architecture des bâtiments – Rue de 
l’École 

8.8 Demande 13-PIIA-14 – Rénovation de la Maison Mignault – 
1525, chemin de Chambly 

8.9 Demande 13-PIIA-15 – Construction – 1757, rue des Roses 
8.10 Demande d’appui 13-CPTAQ-02 – Lot 2 599 523, 

2555, chemin Bellevue  
8.11 Engagement de la Ville – Conservation – Lot 2 599 766 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Opération Nez rouge du Bassin 

de Chambly 
10.2 Embauche – Brigadier permanent et brigadier remplaçant 

 
11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Modification de la résolution no 13-07-303 - Octroi de contrat 

– Acquisition d’une scène amovible 
12.2 Autorisation - Création d’un fonds de caisse – Fête des 

citoyens 2013 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – 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 H-
132 

13.2 Adoption – Second projet de règlement no 241-16 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, 
afin d’autoriser des opérations cadastrales en lien avec des projets de 
construction de résidences unifamiliales jumelées dans le secteur Centre 
dans l’ensemble des zones H43, H44 et H45 

13.3 Adoption – Second projet de règlement no 243-105 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
d’autoriser une typologie d’habitation unifamiliale jumelée sur des 
terrains vacants situés dans les zones H43, H44 et H45 du secteur 
Centre 

13.4 Adoption – Second projet de règlement no 243-106 
Règlement modifiant le règlement no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster et 
de corriger certaines dispositions réglementaires conformément aux 
besoins des citoyens et des nouveaux modes de développement 
résidentiel 

13.5 Adoption – Second projet de résolution PPCMOI no 
451- 01-2013 
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI), situé sur le chemin Sainte-Thérèse dans la zone 
C74 – Lots numéros 2 346 355, 2 346 356 et 2 346 357 du cadastre du 
Québec 

13.6 Avis de motion – Règlement no 241-17 
 Règlement modifiant le règlement de lotissement  no 241  tel qu’amendé, 

afin de permettre un développement domiciliaire unifamilial isolé à 
l’intérieur de la zone H136  
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13.7 Adoption – Projet de règlement no 241-17 
 Règlement modifiant le règlement de lotissement  no 241  tel qu’amendé, 

afin de permettre un développement domiciliaire unifamilial isolé à 
l’intérieur de la zone H136 

13.8 Avis de motion  – Règlement no 243-107 
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 

de permettre un développement domiciliaire en projet intégré des 
commerces de proximité ainsi que quelques ajustements relatifs à la 
typologie des habitations dans le cadre du projet de développement du 
golf Le Riviera 

13.9 Adoption – Projet de règlement no 243-107 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de permettre un développement domiciliaire en projet intégré des 
commerces de proximité ainsi que quelques ajustements relatifs à la 
typologie des habitations dans le cadre du projet de développement du 
golf le Riviera 

13.10 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 457-E 
Règlement d'emprunt autorisant la construction de pavage, bordures, 
trottoir et éclairage de rue pour une partie du boulevard Désourdy phase 
II et décrétant des travaux et un emprunt à long terme au montant de 
655 310 $ 

13.11 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 458-E 
Règlement d'emprunt autorisant l’acquisition de véhicules, équipements 
et matériel pour le service de sécurité incendie et décrétant un emprunt à 
long terme de 1 635 000 $ 

 
14 INFORMATIONS 
 
15 DIVERS 
 
15.1 Résolution d’appui - Motion adoptée à l’Assemblée nationale 

du Québec demandant à Hydro-Québec d’offrir à ses clients 
la possibilité de refuser l’installation d’un compteur de 
nouvelle génération, et ce, sans frais supplémentaire 

 
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 

 
Absence motivée : 
 
 Mme Louise Bisaillon Marcil, conseillère 
 
Monsieur Alain Cousson, ing., directeur général et madame Ilka 
Grosskopf, chef de service urbanisme, permis et inspection 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 5. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

13-08-322 
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 2 juillet 2013 

13-08-323   
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2013. 
 
4.2 Séance extraordinaire du 16 juillet 2013 

13-08-324 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance extraordinaire tenue le 16 juillet 2013. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Radiation - Soldes dus à la Cour municipale et prescrits 

en vertu des dispositions du Code civil du Québec, 
totalisant 4 200 $ 

13-08-325 
CONSIDÉRANT que la perceptrice des amendes a épuisé tous les 
recours possibles en vue de retracer certains défendeurs qui 
doivent des amendes à la Ville de Carignan; 
 
CONSIDÉRANT que la dernière procédure émise n’a pas permis le 
recouvrement de certaines sommes dues; 
 
CONSIDÉRANT que l’exercice du droit qui résulte d’un jugement 
se prescrit par dix (10) ans, suivant les dispositions de l’article 2924 
du Code civil du Québec; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité :  
 
QUE le conseil municipal autorise la radiation des soldes dus et 
prescrits conformément à la liste produite par la Cour municipale 
datée du 12 juillet 2013 laquelle totalise 4 200 $. 

 
 5.2 Autorisation – Vente du lot 2 599 633  
13-08-326 

Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car  et résolu à l’unanimité : 
 

 D’AUTORISER la vente du lot 2 599 633 aux propriétaires des lots 
adjacents; 

 
D’AUTORISER la mairesse ou en son absence le maire suppléant 
et le greffier à signer tout acte inhérent à la présente résolution.  

 
 QUE ladite vente soit faite sans aucune garantie légale et aux 

risques et périls des acheteurs. 
 

5.3 Résolution d’appui – Motion M-441 pour une révision du 
Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des 
bâtiments 

13-08-327 
CONSIDÉRANT que le processus actuel qui permet à une 
municipalité de demander des restrictions sur les plans d’eau 
auprès de Transports Canada est long, complexe et coûteux; 
 
CONSIDÉRANT que les exigences empêchent de régler 
rapidement les disputes et ouvrent la porte à plusieurs 
mésententes dans les collectivités et ont souvent été dénoncées 
par les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont plus proches des 
citoyens et donc mieux placées pour proposer des changements 
concernant la gestion des eaux sur leur territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un processus allégé permettrait de mieux gérer 
les plans d’eau, de mieux protéger l’environnement, d’améliorer la 
sécurité publique et d’apaiser plusieurs conflits locaux autour de 
l’utilisation des lacs et cours d’eau; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l’unanimité :  

 
 QUE le conseil municipal de la Ville de Carignan demande à la 

Chambre des communes d’appuyer la motion M-441, déposée par 
le député Marc-André Morin, visant à faciliter la gestion des 
embarcations sur nos lacs et rivières en procédant à une révision 
du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments. 
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5.4 Demande de prolongation - Entente intermunicipale 
relative à la fourniture d’un service de sécurité incendie 

13-08-328 
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; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 147 de la Loi sur la sécurité 
incendie « En cas de déficience dans les actions d'une autorité 
locale, le ministre peut, après une évaluation globale de la situation 
et leur avoir donné l'occasion de présenter leurs observations, leur 
recommander des mesures correctrices ou, s'il est d'avis que la 
sécurité publique l'exige, leur ordonner de prendre les mesures qu'il 
juge nécessaires pour assurer la protection des personnes ou des 
biens contre les incendies ». 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à la majorité :  
 
Le conseiller René Fournier vote contre; 
 
QUE la Ville de Carignan demande au ministre de la Sécurité 
publique d’ordonner la prolongation de l’entente actuelle jusqu’à 
l’autonomie complète de la ville de Carignan. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Ville de 
Chambly. 

  
5.5 Autorisation de signature – Promesse d’achat et acte de 

vente – Lots 2 598 528, 2 598 531, 2 598 533 et 2 599 646 
13-08-329 

Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès 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 de Carignan la 
promesse d’achat ainsi que l’acte de vente des lots nos 2 598 528, 
2 598 531, 2 598 533 à un taux de 2,90 $ le pied carré ainsi que le 
lot 2 599 646 au montant de 50 000 $; 

  
 QUE la vente du lot no 2 599 646 soit faite sans aucune garantie 

légale et aux risques et périls de l’acheteur. 
 
 LE tout conditionnel à la réception des descriptions techniques 

desdits lots à êtres vendus. 
 

5.6 Approbation - Nouvelle entente de service – Intérim au 
poste de directeur au Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire 

13-08-330  
 CONSIDÉRANT la résolution no 12-06-271 embauchant madame 

Ilka Grosskopf, à titre de chef de service permis et inspection, pour 
une période de un (1) an en remplacement d’un congé de maternité 
et ce, à compter du 13 août 2012; 
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 CONSIDÉRANT la vacation au poste de directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller René Fournier, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l’unanimité :  
 
D’APPROUVER la nouvelle entente de service avec Mme Ilka 
Grosskopf, urbaniste pour une période de 16 semaines à compter 
du 19 août jusqu’au 6 décembre 2013; 
 
D’AUTORISER la mairesse et le directeur général à signer pour et 
au nom de la Ville ladite entente à intervenir; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-61000-141. 
 
5.7 Engagement de la Ville – Demande d’autorisation – 

Projet Quartier Riviera 
13-08-331  
 CONSIDÉRANT les engagements nécessaires de la Ville dans le 

cadre de la demande d’autorisation pour le projet Quartier Riviera 
numéro de dossier 07780B auprès du ministère du Développement 
durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP); 
 
 
CONSIDÉRANT la demande de certificat d’autorisation soumise 
par M. Éric Pelletier, ing., de la firme BPR-Infrastructure inc., 
auprès du MDDEFP en vertu de la LQE, article 32; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car  et résolu à l’unanimité: 
 
QUE la Ville de Carignan approuve les plans émis pour autorisation 
MDDEFP, présentés par la firme BPR-Infrastructure inc., énumérés 
comme suit 07780B-C-01 à 03 et 07780B-C-G01. 
 
QUE la Ville de Carignan confirme que le projet ne contrevient à 
aucun règlement municipal; 
 
 
QUE la Ville de Carignan ne s’objecte pas à la délivrance de 
l’autorisation par le ministère du Développement durable, 
Environnement, Faune et Parcs, relativement au projet; 
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à prendre possession des 
infrastructures urbaines de l’ensemble des rues lorsque les travaux 
seront complétés;  
 
QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux seront 
achevés, à transmettre au MDDEFP, une attestation signée par un  
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ingénieur quant à la conformité du projet selon l’autorisation 
accordée par le MDDEFP; 
 
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 des ouvrages de gestion des eaux pluviales 
(bassin de rétention etc.), ainsi qu’à tenir un registre d’exploitation 
et d’entretien, conformément au chapitre 12 « Considérations 
d’opération, d’entretien et de suivi » du Guide de gestion des eaux 
pluviales du MDDEFP; 
 
 
6. FINANCES  
 
 
6.1 Déboursés du mois de juillet 2013  

13-08-332 
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 juillet pour un 
montant de 31 750,54 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de juillet, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 1 258 592,08 $; 
 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 
 
6.2 Transfert budgétaire 

13-08-333 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l’unanimité : 
 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a) Afin de couvrir les honoraires au 31 mai 2013 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

50 000 $ Imprévus 02-19000-999 

 
 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

50 000 $ Services juridiques  02-14000-412 
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b) Afin de couvrir les frais d’achats supplémentaires de 
signalisation routière 

 
Montant Description du poste Numéro de poste 

15 000 $ Asphalte - Resurfaçage 02-32000-625 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

15 000 $ Signalisation  02-35000-649 

 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Embauche – Journaliers surnuméraires 

13-08-334 
CONSIDÉRANT les recommandations 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 Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
D’EMBAUCHER messieurs  Patrick Thibault, Maxim Lajoie ainsi 
que François Clermont à titre de journaliers surnuméraires aux 
travaux publics; 
 
QUE l’embauche de messieurs Patrick Thibault et Maxim Lajoie 
soit rétroactive au 15 juillet 2013 et celle de François Clermont au 
23 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 02-31000-181. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1  Dérogation mineure 13-DM-14 – Lot 4 945 692, chemin 

de Chambly 
13-08-335  

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputé conforme, un cercle de virage d’une rue 
projetée d’un diamètre de 30 mètres avec îlot de verdure au centre 
d’une largeur minimum de 7 mètres, alors que la réglementation 
prescrit un rayon de virage minimal de 35 mètres avec un îlot de 
verdure au centre d’une largeur minimale de 13 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 le lot 4 945 692 afin de 
rendre réputé conforme, un cercle de virage d’une rue projetée d’un 
diamètre de 30 mètres avec îlot de verdure au centre d’une largeur 
minimum de 7 mètres.  
 
8.2 Dérogation mineure 13-DM-15 Lot 5 332 605, 

prolongement du boulevard Désourdy 
13-08-336 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet, dans le cadre d’une opération cadastrale, de rendre 
réputé conforme un lot projeté d’une largeur de 21,43 mètres et 
d’une superficie de 766,9 mètres carrés, alors que la 
réglementation en vigueur exige une largeur minimale de 22 mètres 
et une superficie de 790 mètres carrés; 
 
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 pour le lot 5 332 605 afin de 
rendre réputé conforme, dans le cadre d’une opération cadastrale, 
un lot projeté d’une largeur de 21,43 mètres et d’une superficie de 
766,9 mètres carrés. 
 
8.3 Dérogation mineure 13-DM-16 – Lots 4 176 558 et 4 945 692, 

chemin de Chambly 
13-08-337 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme, l’implantation de deux 
résidences multifamiliales projetées situées sur les lots projetés 
nos 5 137 039 et 5 137 040 à même les parties des lots nos 
4 176 558 et 4 945 692, c’est-à-dire, de permettre une marge de 
recul arrière de 8,50 mètres de deux bâtiments principaux à 
construire, alors que la réglementation prescrit une marge de recul 
arrière de 12 mètres; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure afin de rendre réputée 
conforme, l’implantation de deux résidences multifamiliales 
projetées ayant des marges de recul arrière de 8,50 mètres sur les 
lots projetés nos 5 137 039 et 5 137 040 à même les parties lots 
nos 4 176 558 4 945 692. 
 
8.4 Embauche – Inspectrice municipale niveau I 

13-08-338 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l’unanimité :  
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D’EMBAUCHER madame Linda Laplante à titre d’inspectrice 
municipale niveau I au Service de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire; 
 
QUE cette embauche soit rétroactive au 22 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 02-61000-151. 
 
8.5 Demande 13-PIIA-11 – Projet de construction – Quartier 

Branché (Phase 3 et 4) 
13-08-339 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant les modèles de 
constructions résidentielles soumis de Constructions Jasmont inc.; 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER les modèles 1 et 2 de constructions résidentielles 
tels que préparés par M. Martin Carrier, architecte et déposés par 
Constructions Jasmont inc. le 25 juin 2013. 
 
8.6 Demande 13-PIIA-12 – Lot projeté 5 332 605 – 

Prolongement du boulevard Désourdy – Quartier 
Branché 

13-08-340 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant un modèle de 
construction de résidence unifamiliale isolée ainsi que le plan 
d’aménagement pour le lot projeté 5 332 605; 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le modèle dessiné par Plans Design pour la 
construction d’une résidence unifamiliale isolée tel que déposé le 
27 juin 2013; 
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l‘aménagement paysager prévus au règlement no 244 sur 
le lot projeté 5 332 605 et selon le plan d’aménagement paysager 
proposé par les propriétaires soumis à la demande de PIIA le 27 
juin 2013. 
 
8.7 Demande 13-PIIA-13 – Architecture des bâtiments – Rue 

de l’École 
13-08-341 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant des modèles de 
constructions de résidentielles;  
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CONSIDÉRANT que le site se situe dans l’aire de protection 
historique des maisons Degneau et Saint-Hubert, et qu’une 
demande d’autorisation a été déposée au ministère de la Culture et 
des Communications relativement à ce projet; 
  
CONSIDÉRANT que le volume et le gabarit proposés assureront 
une insertion harmonieuse avec l’environnement, avec alternance 
des hauteurs des toits des maisons de ville proposées de deux à 
trois étages, d’apparence à la fois moderne, tel que le bâtiment de 
la nouvelle école, tout en respectant le milieu historique; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux et les couleurs des 
constructions proposées, sont sobres, de qualité supérieure en 
respectant le milieu historique; 
 
CONSIDÉRANT le plan d’ensemble d’aménagement paysager 
préliminaire préparé par Catherine Gagné, architecte, et soumis à 
l’étude de la demande d’un PIIA le 25 juin 2013 qui propose, en 
plus d’un aménagement paysager, une aire de stationnement 
commune entre les deux bâtiments, et des stationnements à 
l’arrière en dessous des balcons, tout en conservant un maximum 
d’arbres existants; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par la 
conseillère Elena Sanchez et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER les modèles proposées de constructions 
résidentielles de type maisons de ville de deux à trois étages à être 
construits dans le cadre du projet domiciliaire du côté nord de la 
rue de l’École dans la zone C38; 
 
LE tout tel que déposé le 25 juin 2013 et illustré sur le plan 
d’aménagement paysager préliminaire préparé par Catherine 
Gagné, architecte. 
 
8.8 Demande 13-PIIA-14 – Rénovation de la Maison Mignault 

– 1525, chemin de Chambly 
13-08-342 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA pour la rénovation de la 
Maison Mignault situé au 1525, chemin de Chambly; 
 
CONSIDÉRANT que la Maison Mignault est localisée dans l’aire de 
protection historique des maisons Degneau et Saint-Hubert, et 
qu’une demande d’autorisation a été déposée au ministère de la 
Culture et des Communications relativement à ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’architecture s’inspire de la maison historique 
à être remplacée; 
 
CONSIDÉRANT que les matériaux et les couleurs des 
constructions proposées, tels que bardeaux de cèdre sur le toit, 
fibre de bois peint sur les murs et cadrage des ouvertures sont 
sobres et respectent le milieu historique; 
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CONSIDÉRANT que le style des fenêtres du sous-sol feront l’objet 
d’une nouvelle proposition afin de s’harmoniser avec les fenêtres 
situées aux étages; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Caret résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le projet de reconstruction de la maison Mignault 
selon les plans déposés au Service de l’urbanisme le 25 juin 2013 
et préparés par Catherine Gagné, architecte le 6 juin 2013 et 
soumis à l’étude de la demande d’un PIIA le 25 juin 2013. 
 
8.9 Demande 13-PIIA-15 – Construction – 1757, rue des 

Roses 
13-08-343 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA pour la construction d’une 
résidence  neuve au 1757, rue des Roses; 
 
CONSIDÉRANT le permis 2002-029 émis le 6 mars 2002 pour 
agrandissement intérieur; 
 
CONSIDÉRANT que ledit agrandissement décrit au permis 
n’implique aucunement le garage annexé; 
 
CONSIDÉRANT que les plans déposés au Service de l’urbanisme 
et de l’inspection en référence au permis 2002-029, préparés par J. 
André Leblanc, technicien en architecture en date de février 2002 
sur lesquels apparaissent le garage annexé, ont été approuvés le 6 
mars 2002; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller René Fournier et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le plan de construction résidentielle préparé par 
Claude Goyette, technologue en architecture en date de juillet 
2013, projet no 13-187CG, pour le 1757, rue des Roses, tel que 
déposé au Service de l’urbanisme le 8 juillet 2013. 
 
LE tout conditionnel à ce que la porte de garage proposée en 
façade soit remplacée par une fenêtre de même nature et gabarit 
que celles prévues pour l’ensemble du bâtiment. 
 
8.10 Demande d’appui 13-CPTAQ-02 – Lot 2 599 523, 2555 

chemin Bellevue  
13-08-344 

CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir l’autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour confirmer une utilisation autre qu’agricole d’un 
bâtiment situé sur le lot  2 599 523 soit la conversion du bâtiment 
abritant la salle communautaire en caserne d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété est localisée dans un îlot 
déstructuré commercial reconnu au schéma d’aménagement;  
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CONSIDÉRANT que la salle communautaire a été relocalisée dans 
la zone non agricole à côté de la nouvelle école primaire; 
 
 
CONSIDÉRANT que le Service des incendies est actuellement 
assuré par la Ville de Chambly jusqu’au 21 janvier 2014, que la 
Ville de Carignan est en pleine expansion et souhaite offrir un 
meilleur service en matière de protection d’incendie; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage projeté consiste principalement à 
l’aménagement de bureaux administratifs, d’un garage de 
stationnement des camions, et que l’usage projeté « Caserne 
d’incendie » est conforme au règlement de zonage; 
 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement pour l’établissement d’une 
caserne d’incendie doit être central et facile d’accès, et qu’il n’y a 
pas d’espaces disponibles en dehors de la zone agricole; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller René Fournier vote contre; 
 
 
D’APPROUVER la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
afin de permettre la conversion du bâtiment abritant la salle 
communautaire en caserne d’incendie sur le terrain de l’hôtel de 
ville. 
 
8.11 Engagement de la Ville – Conservation – Lot 2 599 766 

13-08-345 
 Il est proposé par la conseillère Hélène Hayeur Car, appuyé par la 

conseillère Marguerite Roussel, et résolu à l’unanimité : 
 
 QUE la Ville de Carignan s’engage à dédier à la conservation, à 

l’intérieur d’un délai de douze (12) mois suivant l’émission du 
certificat d’autorisation du MDDEFP, une partie du lot  2 599 766, 
qui est offert en compensation environnementale dans le cadre du 
projet de développement résidentiel des «Habitations Malachite 
inc.» pour les lots 2 599 641 et mitoyens, dossier référence 
MDDEFP : 7470-16-01-0321601, préparée par la firme Génivar 
inc.; 

 
LE tout conditionnel à la finalité de l’acceptation du milieu naturel, 
relativement à la compensation environnementale dans le cadre du 
projet de développement résidentiel des « Habitations Malachite 
inc. » sur les lots 2 599 641 et mitoyens. 
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9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1  Demande d’aide financière – Opération Nez rouge du 

Bassin de Chambly 
13-08-346 
 CONSIDÉRANT le demande d’aide financière d’Opération Nez 

rouge 2013 pour le Bassin de Chambly; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER à Opération Nez rouge 2013 pour le Bassin de 
Chambly un montant de 250 $;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
 
10.2 Embauche – Brigadier permanent et brigadier 

remplaçant 
13-08-347 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’embaucher un brigadier ainsi qu’un 
brigadier remplaçant afin d’assurer la sécurité des enfants se 
rendant à pied à la nouvelle école primaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par  la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
 
D’EMBAUCHER Cristine Colecchio comme brigadière scolaire pour 
l’année scolaire 2013-2014, au taux horaire de 11,75 $ pour une 
période de travail hebdomadaire d’environ 12.5 heures, et ce, à 
compter du 16 août 2013. 
 
 
D’EMBAUCHER Francis Bellavance comme brigadier scolaire 
remplaçant pour l’année scolaire 2013-2014, au taux horaire de 
11,75 $. 
 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 02-21000-181 sous réserve d’une appropriation des 
surplus affectés. 
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11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
12.1 Modification de la résolution 13-07-303 - Octroi de 

contrat – Acquisition d’une scène amovible  
13-08-348 

CONSIDÉRANT la résolution no 13-07-303 autorisant l’acquisition 
d’une scène amovible auprès de Scène Scapin inc.; 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution no 13-07-304 octroyant le mandat 
pour services techniques pour l’intégration de technologies sonores 
et d’éclairage au centre multifonctionnel à Scéno Plus inc. ; 
 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de ladite compagnie Scéno 
Plus inc. afin de faire modifier l’une des plateformes et d’ajouter un 
escalier; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès  et résolu à l’unanimité : 
 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant supplémentaire de 
4 648,21 $ taxes incluses à la compagnie Scène Scapin inc. 
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 Autorisation - Création d’un fonds de caisse – Fête des 

citoyens 2013 
13-08-349 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir sur les lieux de l’argent liquide 
afin de transiger lors de la Fête des citoyens; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER une somme de 250 $ afin de constituer une petite 
caisse pour la Fête des citoyens du 25 août prochain; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 54-11100-000 sous réserve d’un transfert provenant du 
poste budgétaire 02-70160-519. 
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13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – 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 H-132 

13-08-350 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du 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, déclare en avoir pris connaissance et 
renonce à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel 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 modifier les dimensions minimales de terrains 
dans la zone H132. 
 
13.2 Adoption – Second projet de règlement no 241-16 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin d’autoriser des opérations cadastrales en lien avec 
des projets de construction de résidences unifamiliales jumelées 
dans le secteur Centre dans l’ensemble des zones H43, H44 et H45 

13-08-351 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second projet de règlement no 241-16 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des opérations 
cadastrales en lien avec des projets de construction de résidences 
unifamiliales jumelées dans le secteur Centre dans l’ensemble des 
zones H43, H44 et H45, déclare en avoir pris connaissance et 
renonce à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 241-16 modifiant le règlement de lotissement no 
241 tel qu’amendé, afin d’autoriser des opérations cadastrales en 
lien avec des projets de construction de résidences unifamiliales 
jumelées dans le secteur Centre dans l’ensemble des zones H43, 
H44 et H45. 

 

13.3 Adoption – Second projet de règlement no 243-105  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’autoriser une typologie d’habitation unifamiliale jumelée sur 
des terrains vacants situés dans les zones H43, H44 et H45 du 
secteur Centre 

13-08-352 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second projet de règlement no 243-105 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’autoriser une typologie 
d’habitation unifamiliale jumelée sur des terrains vacants situés  
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dans les zones H43, H44 et H45 du secteur Centre, déclare en 
avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Marguerite Roussel, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 243-105 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin d’autoriser une typologie d’habitation 
unifamiliale jumelée sur des terrains vacants situés dans les zones 
H43, H44 et H45 du secteur Centre. 

 

13.4 Adoption – Second projet de règlement no 243-106 
Règlement modifiant le règlement no 243 tel qu’amendé, afin 
d’ajuster et de corriger certaines dispositions réglementaires 
conformément aux besoins des citoyens et des nouveaux modes de 
développement résidentiel 

13-08-353 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second projet de règlement no 243-106 modifiant le règlement 
no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster et de corriger certaines 
dispositions réglementaires conformément aux besoins des 
citoyens et des nouveaux modes de développement résidentiel, 
déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Marguerite Roussel et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 243-106 modifiant le règlement no 243 tel 
qu’amendé, afin d’ajuster et de corriger certaines dispositions 
réglementaires conformément aux besoins des citoyens et des 
nouveaux modes de développement résidentiel. 

 

13.5 Adoption – Second projet de résolution PPCMOI no 451-
01-2013 
Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI), situé sur le chemin Sainte-Thérèse dans 
la zone C74 – Lots numéros 2 346 355, 2 346 356 et 2 346 357 du 
cadastre du Québec  

13-08-354 
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; 
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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 :  
 
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; 

  



 

197 6 août 2013 

 

- 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 environnementale 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. 
 
13.6 Avis de motion – Règlement no 241-17 
 Règlement modifiant le règlement de lotissement  no 241  tel 

qu’amendé, afin de permettre un développement domiciliaire 
unifamiliale isolée à l’intérieur de la zone H136  

13-08-355 
Avis de motion est donné par la conseillère Marguerite Roussel  à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 241-17 modifiant le règlement de 
lotissement  no 241  tel qu’amendé, afin de permettre un 
développement domiciliaire unifamiliale isolée à l’intérieur de la 
zone H136. 
 

13.7 Adoption – Projet de règlement no 241-17 
 Règlement modifiant le règlement de lotissement  no 241  tel 

qu’amendé, afin de permettre un développement domiciliaire 
unifamiliale isolée à l’intérieur de la zone H136 

13-08-356 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 241-17 modifiant le règlement de 
lotissement  no 241  tel qu’amendé, afin de permettre un 
développement domiciliaire unifamiliale isolée à l’intérieur de la 
zone H136, déclare en avoir pris connaissance et renonce 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 projet de 
règlement no 241-17 modifiant le règlement de lotissement  no 241 
 tel qu’amendé, afin de permettre un développement domiciliaire 
unifamiliale isolée à l’intérieur de la zone H136. 
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13.8 Avis de motion  – Règlement no 243-107  
 Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 

afin de permettre un développement domiciliaire en projet intégré 
des commerces de proximité ainsi que quelques ajustements 
relatifs à la typologie des habitations dans le cadre du projet de 
développement du golf Le Riviera 

13-08-357 
Avis de motion est donné par la conseillère Marguerite Roussel à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 243-107 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin de permettre un développement 
domiciliaire en projet intégré des commerces de proximité ainsi que 
quelques ajustements relatifs à la typologie des habitations dans le 
cadre du projet de développement du golf Le Riviera. 
 

13.9 Adoption – Projet de règlement no 243-107 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre un développement domiciliaire en projet intégré 
des commerces de proximité ainsi que quelques ajustements 
relatifs à la typologie des habitations dans le cadre du projet de 
développement du golf Le Riviera 

13-08-358 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 243-107 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin de permettre un développement 
domiciliaire en projet intégré des commerces de proximité ainsi que 
quelques ajustements relatifs à la typologie des habitations dans le 
cadre du projet de développement du golf Le Riviera, déclare en 
avoir pris connaissance et renonce 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 projet de 
règlement no 243-107 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de permettre un développement domiciliaire en 
projet intégré des commerces de proximité ainsi que quelques 
ajustements relatifs à la typologie des habitations dans le cadre du 
projet de développement du golf Le Riviera. 
 
13.10 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 457-E 

Règlement d'emprunt autorisant la construction de pavage, 
bordures, trottoir et éclairage de rue pour une partie du boulevard 
Désourdy phase II et décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme au montant de 655 310 $ 

13-08-359 
Avis de motion est donné par la conseillère Hélène Hayeur Car à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement d’emprunt no 457-E autorisant la construction 
de pavage, bordures, trottoir et éclairage de rue pour une partie du 
boulevard Désourdy phase II et décrétant des travaux et un 
emprunt à long terme au montant de 655 310 $. 
  



 

199 6 août 2013 

 

13.11 Avis de motion – Règlement d’emprunt no 458-E  
Règlement d'emprunt autorisant l’acquisition de véhicules, 
équipements et matériel pour le service de sécurité incendie et 
décrétant un emprunt à long terme de 1 635 000 $. 

13-08-360 
Avis de motion est donné par la conseillère Marguerite Roussel  à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement d’emprunt no 458-E autorisant l’acquisition de 
véhicules, équipements et matériel pour le service de sécurité 
incendie et décrétant un emprunt à long terme de 1 635 000 $. 
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS  
 
15.1 Résolution d’appui - Motion adoptée à l’Assemblée 

nationale du Québec demandant à Hydro-Québec d’offrir 
à ses clients la possibilité de refuser l’installation d’un 
compteur de nouvelle génération, et ce, sans frais 
supplémentaire 

13-08-361 
CONSIDÉRANT que la Régie de l’énergie a autorisé, en octobre 
2012, le remplacement des compteurs appartenant à 
Hydro-Québec par des compteurs de nouvelle génération et qu’elle 
a approuvé les frais, modalités et conditions d’une « option de 
retrait » pour les clients qui refusent l’installation de ce type de 
compteur; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreux citoyens, groupes; associations 
et élus considèrent que les radiofréquences émises par les 
compteurs de nouvelle génération sont susceptibles de porter 
atteinte à la santé et à la sécurité des individus; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreux citoyens, groupes, associations 
et élus ont exprimé des craintes à l’effet que l’installation des 
compteurs de nouvelle génération constitue une intrusion de la vie 
privée en raison de la transmission de données par réseaux sans 
fil; 
 
CONSIDÉRANT que l’Assemblée nationale du Québec a adopté à 
l’unanimité une motion demandant à Hydro-Québec d’offrir à ses 
clients la possibilité de refuser l’installation d’un compteur nouvelle 
génération, et ce, sans frais supplémentaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Elena Sanchez, appuyé par la 
conseillère Hélène Hayeur Car et résolu à l’unanimité:  
 
D’APPUYER la motion adoptée à l’Assemblée nationale du Québec 
demandant à Hydro-Québec  d’évaluer d’autres options afin de ne 
pas pénaliser financièrement ses clients qui ne veulent pas de 
compteurs de nouvelle génération et en leur permettant de choisir 
un autre type de compteur sans leur imposer des frais punitifs qui 
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sont actuellement de 137 $ à l’installation et de 206 $ 
annuellement. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

13-08-362 
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 35. 
 
 
 
Alain Cousson, ing. 
Greffier adjoint 

 Louise Lavigne 
Mairesse 

 


