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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 12 NOVEMBRE 2013, À 20 H. 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR RENÉ FOURNIER, MAIRE 

Projets de règlements nos 240-11, 243-111 et 243-112 
Débutant à 20 h 08 et se terminant à 20 h 29  

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 1er octobre 2013 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Nomination – Maire suppléant 
5.2 Nomination de deux représentants et d’un substitut – C.I.T. 

Chambly-Richelieu-Carignan 
5.3 Nomination d’un substitut – Conseil de la M.R.C. de La 

Vallée-du-Richelieu   
5.4 Dépôt et présentation du rapport du maire sur la situation 

financière 2013 
5.5 Nomination – Représentant auprès de l’organisme Handi-

Bus inc. 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois d’octobre 2013 
6.2 Transferts budgétaires 
6.3 Dépôt - Liste des Engagements  
6.4 Emprunt par appel d’offres public 
6.5 Emprunt par billet 
6.6 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – Règlement 

457-E 
6.7 Autorisation de paiement partiel – Entente intermunicipale – 

Projet Carignan sur le Golf 
6.8 Dépôt – Rapport semestriel # 2 
6.9 Renouvellement – Contrat pour appareils cellulaires 
6.10 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – Règlement 

431-1-E 
 
7. SERVICES TECHNIQUES     
7.1 Octroi de contrat - Fourniture de granulat en vrac pour 

abrasif hivernal – 2013-2014 et 2014-2015 (APP-13-033-TP)     
7.2 Certificat de paiement no 2 – Acceptation finale – 

Aménagement d’un talus – Chemin de la Carrière (APP-12-
017-TP) 

7.3 Acceptation provisoire - Travaux d’infrastructures 
souterraines, routières avec piste cyclable, de drainage de 
surface et électriques - Chemin de la Carrière et rue de 
l’École (APP-12-031-TP, CP4) 
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7.4 Acceptation partielle et définitive révisée - Remplacement de 
huit aérateurs - Travaux d’agrandissement des étangs aérés, 
Lot 1 Phase II, (APP-10-038-TP, CP4) 

7.5 Acceptation définitive révisée - Travaux d’agrandissement 
des étangs aérés, Lot 1 Phase II, (APP-10-038-TP, CP5) 

 
8. URBANISME 
8.1 Nomination – Membres du Comité consultatif d’urbanisme  
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Désignation des délégués – Conseil d’administration de la 

Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
9.2 Abrogation - Résolution no 10-10-345    
9.3 Abolition – Service incendie 
9.4  Abolition de poste - Fin de contrat – Directeur du service 

incendie  
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Corne d’Abondance – 

Campagne de financement 2013-2014 
10.2 Autorisation de porte à porte – Aux sources du Bassin de 

Chambly 
  

11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Modification - Horaire et salaire des brigadiers 
12.2 Remise de fonds suite à l’inauguration du centre 

multifonctionnel 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement no 243-108 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de permettre les cliniques vétérinaires dans la zone IDR-200 

13.2 Adoption – Second projet de règlement no 243-111 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de permettre un développement commercial dans la zone IDC-185 

13.3  Avis de motion – Règlement 243-113  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
d’interdire les projets intégrés dans les zones MN2-145, MN2-148, MN2-
156, MN2-157 
  

14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sont présents : 
 

M. René Fournier, maire 
 
Mmes Lorraine Moquin, conseillère 
 Danielle Théorêt, conseillère 

 Anne Poussard, conseillère  
MM. Marcel Synnott, conseiller 

André Mylocopos, conseiller 
Patrick Marquès, conseiller 
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Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier sont également présents ainsi 
que madame Ilka Grosskopf, directrice du service de l’urbanisme et 
de l’aménagement du territoire. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 

Monsieur René Fournier, maire, déclare la séance ouverte, il est 
20 h 29. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

13-11-467 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin 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 1er octobre 2013 

13-11-468   
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 1er octobre 2013. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Nomination – Maire suppléant 

13-11-469 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités et 
villes, le conseil municipal doit désigner un conseiller à titre de 
maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
DE désigner la conseillère Lorraine Moquin à titre de maire 
suppléant pour la période du 13 novembre 2013 au 15 mars 2014. 

     
5.2 Nomination de deux représentants et d’un substitut – 

C.I.T. Chambly-Richelieu-Carignan 
13-11-470 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de désigner deux membres du conseil 
municipal ainsi qu’un substitut afin de représenter les intérêts de la 
Ville auprès du Conseil intermunicipal de transport de Chambly-
Richelieu-Carignan; 
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EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :   
 
DE nommer madame Anne Poussard, conseillère et monsieur 
Patrick Marquès, conseiller ainsi qu’à titre de substitut monsieur 
Marcel Synnott, conseiller, afin d'agir à titre de représentants de 
Carignan auprès du Conseil intermunicipal de transport Chambly-
Richelieu-Carignan. 

 
5.3 Nomination d’un substitut – Conseil de la M.R.C. de La 

Vallée-du-Richelieu   
13-11-471 

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un substitut en 
remplacement du maire au Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
DE nommer madame Lorraine Moquin, conseillère, à titre de 
substitut au maire au Conseil de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu. 

   
5.4 Dépôt et présentation du rapport du maire sur la 

situation financière 2013 
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt du rapport 
du maire sur la situation financière 2013 ainsi que de la liste des 
contrats de 2 000 $ et plus totalisant 25 000 $ et plus. 

 
5.5 Nomination – Représentant auprès de l’organisme 

Handi-Bus inc. 
13-11-472 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner un membre du conseil 
municipal afin de représenter les intérêts de la Ville de Carignan 
auprès de l'organisme Handi-Bus inc.; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
DE nommer monsieur Patrick Marquès, conseiller, afin d'agir à titre 
de représentant de la Ville de Carignan auprès de l'organisme 
Handi-Bus inc. 
 

 
6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois d’octobre 2013  

13-11-473 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité :  
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D’AUTORISER le paiement des comptes du mois d’octobre 2013 
pour un montant de 135 498,79 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois d’octobre, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de  3 353 630,49 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 
 
6.2 Transferts budgétaires 

13-11-474 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
 
a) Afin de couvrir les frais de remboursement de loisirs 2013 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

22 000$ Taxe générale 01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

22 000 $ Remboursements citoyens 02-70190-447 

 
 
b) Afin de couvrir les coûts de transformation du panneau 

électrique du parc de la Mairie dans le cadre de la Fête du 
Citoyen 

 
Montant Description du poste Numéro de poste 

800 $ Culturel 02-70290-412 

200 $ Fête communautaire 02-70160-519 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

1 000 $ Entretien parcs  02-70150-519 

 
c) Afin de couvrir le coût de licences SOCAN  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

430 $ Activité et évènements spéciaux 02-70290-499 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

430 $ Quote-part SOCAN 02-70120-966 
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d) Afin de couvrir les honoraires pour la session de 
l’instructrice en conditionnement physique  

 
Montant Description du poste Numéro de poste 

720 $ Revenu autres activités 01-23213-160 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

720 $ Activités et évènements spéciaux 02-70190-499 

 
e) Afin de couvrir les frais d’inspection et d’entretien du 

système de filtration membranaire de l’usine d’eau 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

17 000 $    Surplus affecté eau 59-13100-270 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

17 000 $ Entretien usine 02-41200-529 

 
6.3 Dépôt - Liste des Engagements  
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt par le 
trésorier de la liste des commandes mensuelles du 19 septembre 
au 30 octobre 2013.  
 
6.4 Emprunt par appel d’offres public 

13-11-475 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan accepte l’offre qui lui est faite de Banque 
Royale du Canada pour son emprunt du 20 novembre 2013 au 
montant de 817 000 $ par billet en vertu des règlements d’emprunt 
numéros 239, 268, 279, 315, 323, 330, 340, 341 et 328, au pair, au 
coût réel de 3,01 %, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

100 000 $ 3,01 % 20 novembre 2014 

103 000 $  3,01 % 20 novembre 2015 

106 600 $ 3,01 % 20 novembre 2016 

110 500 $ 3,01 % 20 novembre 2017 

396 900 $  3,01 % 20 novembre 2018 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-
autorisé à celui-ci; 
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6.5 Emprunt par billet 
13-11-476 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, 
la Ville de Carignan souhaite emprunter par billet un montant total 
de 817 000 $ : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

239 96 309 

268 181 693 

279 25 025 

315 258 869 

323 59 800 

330 69 544 

340 25 000 

341 78 400 

328 22 360 

 
 
CONSIDÉRANT qu’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les 
règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 817 000 $ prévu aux 
règlements d’emprunt numéros 239, 268, 279, 315, 323, 330, 340, 
341 et 328 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et le trésorier; 
 
QUE les billets soient datés du 20 novembre 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014. 100 000 $ 

2015. 103 000 $ 

2016. 106 600 $ 

2017. 110 500 $ 

2018. 113 900 $(à payer en 2018) 

2018. 283 000 $ (à renouveler) 
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QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Carignan émette pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements 
d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
20 novembre 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels 
de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du 
terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
numéros 315, 323, 330, 340, 341 et 328, chaque emprunt 
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 
6.6 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – 

Règlement 457-E 
13-11-477 

CONSIDÉRANT l’approbation du 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 $, 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de permettre au trésorier de signer 
un emprunt temporaire d’un maximum de 589 779 $ 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 Marcel Synnott, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le maire et le trésorier à signer pour et au nom de 
la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement 
d’emprunt no 457-E. 
 
6.7 Autorisation de paiement partiel – Entente 

intermunicipale – Projet Carignan sur le Golf 
13-11-478 

CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue entre les 
Villes de Longueuil et Carignan le 18 juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de cette entente, la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville devait faire parvenir à la Ville de Carignan au 
plus tard le 1er octobre de chaque année une estimation de la 
somme à être payée au cours de l’année suivante; 
 
CONSIDÉRANT la facture de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
en date du 16 octobre 2013, portant le numéro 2013-000030, 
réclamant à la Ville de Carignan un montant de 22 051,38 $ en 
guise de « contribution financière conformément à l’entente 
intermunicipale selon l’article 5b) pour la récupération et le 
traitement des eaux usées pour les années 2008 à 2013 »; 
 
CONSIDÉRANT que la facturation effectuée par la Ville de 
Longueuil jusqu’en 2007 inclusivement fut acquittée par la Ville; 
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CONSIDÉRANT la prescription acquise au bénéfice de la Ville de 
Carignan pour toute somme qui aurait pu être due à la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville antérieurement à octobre 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
QUE les « Considérant » font partie intégrante de la présente 
résolution; 

 
D’AUTORISER le paiement d’une somme d’au plus 16 357,19 $ à 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville pour les dépenses relatives à 
la récupération et au traitement des eaux usées selon l’article 5b) 
de l’entente intermunicipale intervenue le 18 juin 2004 puisque 
toutes les sommes réclamées par la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville dans sa facture du 16 octobre 2013 pour la période 
antérieure à octobre 2010 sont prescrites; 

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 02-
41220-954. 
 
6.8 Dépôt – Rapport semestriel # 2  
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt par le 
trésorier du rapport semestriel numéro 2. 

 
 6.9 Renouvellement – Contrat pour appareils cellulaires  
13-11-479 

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le renouvellement du contrat pour une période de 
trois (3) ans des appareils cellulaires du maire et du directeur 
général. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) aux postes 
02-11000-331 et 02-13040-331. 
 
6.10 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – 

Règlement 431-1-E 
13-11-480 

CONSIDÉRANT l’approbation du règlement d’emprunt no 431-1-E 
modifiant le règlement 431-E autorisant l’acquisition du lot 

numéro 4 179 564 et d’une partie des lots numéros 4 179 561 et 
4 179 562 du cadastre du Québec afin d’y ériger entre autres une 
école primaire et décrétant un emprunt supplémentaire à long 
terme de 600 000 $, suite à la décision rectifiée des juges Jean 
Dion et Louise Bélanger du Tribunal administratif du Québec datée 
du 16 août 2013, dossier SAI-M-186992-1107,  homologuée par la 
Cour Supérieure le 30 août 2013, dossier no 500-05-010295-126, 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT);  
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CONSIDÉRANT qu’il est requis de permettre au trésorier de signer 
un emprunt temporaire d’un maximum de 540 000 $ qui permettra 
de payer ladite somme jusqu’à l’émission de la dette permanente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le maire et le trésorier à signer pour et au nom de 
la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement 
d’emprunt no 431-1-E. 
 
  
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Octroi de contrat - Fourniture de granulat en vrac pour 

abrasif hivernal – 2013-2014 et 2014-2015 (APP-13-033-
TP)     

13-11-481 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auprès de quatre 
fournisseurs pour la fourniture de granulat en vrac pour abrasif 
hivernal pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de fourniture de granulat en vrac pour 
abrasif hivernal pour les saisons 2013-2014 et 2014-2015 à 
l’entreprise Construction DJL inc. au montant de 31 905,56 $ taxes 
incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-33000-628.  
 
7.2 Certificat de paiement no 2 – Acceptation finale – 

Aménagement d’un talus – Chemin de la Carrière (APP-
12-017-TP) 

13-11-482 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-04-162 octroyant le contrat 
d’aménagement d’un talus à Excavations Darche inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 14 788,52 $, taxes 
incluses, à l’entreprise Excavations Darche inc.  
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Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 03-10000-530. 
 
7.3 Acceptation provisoire - Travaux d’infrastructures 

souterraines, routières avec piste cyclable, de drainage 
de surface et électriques - Chemin de la Carrière et rue 
de l’École (APP-12-031-TP, CP4) 

13-11-483 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-06-255 octroyant le contrat 
d’installation de conduites d’aqueduc, d’égouts domestique et 
pluvial ainsi que la construction de la structure de chaussée, de la 
piste cyclable, du bassin de rétention et l’installation de l’éclairage 
routier à Excavations Darche inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du responsable de la 
conception et de la surveillance des travaux ainsi que du directeur 
des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 353 100,83 $, taxes 
incluses, à l’entreprise Excavations Darche inc. 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00439-411 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
7.4 Acceptation partielle et définitive révisée - 

Remplacement de huit aérateurs - Travaux 
d’agrandissement des étangs aérés, Lot 1 Phase II, 
(APP-10-038-TP, CP4) 

13-11-484 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-01-07 octroyant le contrat 
d’agrandissement de la station d’épuration – Lot 1 Phase II 
(mécanique de procédé) à Filtrum inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 160 395 $, taxes 
incluses, à l’entreprise Filtrum inc.; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00439-411.  
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7.5 Acceptation définitive révisée - Travaux 
d’agrandissement des étangs aérés, Lot 1 Phase II, 
(APP-10-038-TP, CP5) 

13-11-485 
CONSIDÉRANT la résolution no 11-01-07 octroyant le contrat 
d’agrandissement de la station d’épuration – Lot 1 Phase II 
(mécanique de procédé) à Filtrum inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du chargé de projet ainsi 
que du directeur des services techniques; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 31 178,99 $, taxes 
incluses à l’entreprise Filtrum inc. en guise de libération pour la 
retenue spéciale; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au règlement 
429-E. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Nomination – Membres du Comité consultatif 

d’urbanisme 
13-11-486 

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer les membres du conseil 
qui siégeront au Comité consultatif d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que certains mandats des membres « citoyens » 
siégeant sur le Comité consultatif d’urbanisme sont échus; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott , appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 

DE nommer mesdames Danielle Théorêt et Anne Poussard, 
conseillères, à titre de membres du Comité consultatif d'urbanisme; 
 
DE nommer madame Elena Sanchez ainsi que messieurs Paul 
Larouche et Patrick Paré à titre de membre « citoyen » du comité 
consultatif d’urbanisme ;   
 
DE renouveler le mandat de monsieur André Derez à titre de 
membre « citoyen » du comité consultatif d’urbanisme; 
 
LE tout en conformité aux articles 146 et 147 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi qu’au règlement 128 et ses 
amendements concernant la formation du comité consultatif 
d’urbanisme; 
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Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-311. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Désignation des délégués – Conseil d’administration de 

la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-
Laurent 

13-11-487 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 5 de l’entente de création 
de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, 
chaque municipalité doit nommer par résolution un délégué ainsi 
qu’un délégué substitut;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
DE nommer monsieur René Fournier, maire à titre de délégué, 
ainsi que monsieur Marcel Synnott, conseiller à titre de délégué 
substitut afin de représenter la Ville de Carignan au conseil 
d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent.  
 
9.2 Abrogation - Résolution no 10-10-345    

13-11-488 
CONSIDÉRANT la résolution no 10-10-345 demandant au 
ministère des transports du Québec de revoir la configuration de 
l’intersection du chemin Daigneault et du Boulevard Périgny; 
 
CONSIDÉRANT que ladite intersection se retrouve sur le territoire 
de la Ville de Chambly et par conséquent relève du conseil 
municipal de ladite Ville;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller Patrick Marquès vote contre.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Carignan présente ses 
excuses à la Ville de Chambly et abroge la résolution no 10-10-
345.    
 
9.3 Abolition – Service incendie 

13-11-489 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
De reporter ce point. 
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9.4 Fin de contrat et abolition de poste -– Directeur du 
service incendie 

13-11-490  
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de procéder à l’abolition du 
service des incendies de la Ville;  
 
CONSIDÉRANT l’embauche de monsieur Alexandre Tremblay au 
poste de directeur du service des incendies; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller Patrick Marquès vote contre.  
 
D’ABOLIR le poste de directeur du service des incendies; 
 
DE mettre un terme au lien d’emploi entre la Ville de Carignan et 
monsieur Alexandre Tremblay; 
 
QUE cette fin d’emploi soit effective au 12 novembre 2013. 
 
LE tout tel que prévu à l’entente de fin d’emploi intervenue entre les 
parties.   
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 

    
10.1 Demande d’aide financière – Corne d’Abondance – 

Campagne de financement 2013-2014 
13-11-491 
   CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’organisme La 

Corne d’Abondance dans le cadre de leur campagne de 
financement 2013-2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
 
 
D’ACCORDER à l’organisme La Corne d’Abondance une aide 
financière d’un montant de 100 $; 
 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
 
10.2 Autorisation de porte à porte – Aux sources du Bassin 

de Chambly 
13-11-492 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour effectuer du « 
porte à porte » afin d’amasser des denrées et de l’argent;   
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 

D’AUTORISER l’organisme « Aux sources du Bassin de 
Chambly » à effectuer, le 30 novembre prochain, du « porte à 
porte » sur le territoire de la Ville afin d’amasser denrées et argent. 
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
12.1 Modification - Horaire et salaire des brigadiers 

13-11-493 
CONSIDÉRANT les résolutions nos 13-08-347 et 13-10-422 
autorisant l’embauche de brigadières scolaires pour l’année 
scolaire 2013-2014, au taux horaire de 11,75 $ pour une période de 
travail hebdomadaire d’environ 12.5 heures;  
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité : 
 
DE majorer le taux horaire à 12,50 $ ainsi que la période de travail 
hebdomadaire à 17,5 heures des brigadiers; 
 
QUE le nouveau taux horaire soit rétroactif au 28 octobre 2013;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-21000181 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
12.2 Remise de fonds suite à l’inauguration du centre 

multifonctionnel 
13-11-494 

CONSIDÉRANT la somme de 300 $ recueillie par la vente de 
billets pour le spectacle d’inauguration du Centre multifonctionnel le 
21 septembre dernier; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
DE remettre la somme de 300 $ à la fondation Carignanoise 
Jérôme et Jordan. 
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13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement no 243-108 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre les cliniques vétérinaires dans la zone IDR-200 

13-11-495 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 243-108, règlement modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin de permettre les cliniques 
vétérinaires dans la zone IDR-200, déclare en avoir pris 
connaissance et renonce à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
243-108, règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de permettre les cliniques vétérinaires dans la 
zone IDR-200. 
 
13.2 Adoption – Second projet de règlement no 243-111 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre un développement commercial dans la zone IDC-
185 

13-11-496 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second projet de règlement no 243-111 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin de permettre un 
développement commercial dans la zone IDC-185, déclare en avoir 
pris connaissance et renonce à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par  la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 243-111 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin de permettre un développement commercial 
dans la zone IDC-185. 
 
13.3 Avis de motion – Règlement 243-113 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’interdire les projets intégrés dans les zones MN2-145, MN2-
148, MN2-156, MN2-157 

13-11-497 
Avis de motion est donné par la conseillère Lorraine Moquin à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 243-113 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin d’interdire les projets intégrés dans les 
zones MN2-145, MN2-148, MN2-156, MN2-157. 
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14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

13-11-498 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Danielle Théorêt, appuyé par le conseiller Patrick Marquès et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h 28. 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 René Fournier 
Maire 

 


