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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 3 DÉCEMBRE 2013, À 20 H. 
 
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 12 novembre 2013 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Calendrier 2014 – Séances du conseil 
5.2 Dépôt – Extrait de registre des déclarations des membres du 

conseil municipal de Carignan et déclarations d’intérêts 
pécuniaires   

5.3 Autorisation de signature - Mainlevée  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de novembre 2013 
6.2 Transfert budgétaire 
6.3 Dépôt - Liste des Engagements 

 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Mandat M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu – Entretien du 

cours d’eau Fryer et sa branche 1 
7.2 Autorisation – Appropriation de surplus affecté  

 
8. URBANISME 
8.1 Engagement de la ville – Projet domiciliaire Le Boisé de 

Carignan phases 2A, B, C, D, E sur le  lot 4 633 808 
8.2 Demande d’Appui 13-CPTAQ-05 – Lots 4 910 876 et 

2 600 757, 2375 Chemin de Chambly  
8.3 Nomination – Membre du Comité consultatif d’urbanisme  
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande de subvention – Garde Côtière Auxiliaire 

Canadienne 
10.2 Demande d’aide financière – Dîner humanitaire de Noël de 

la Fondation des Aînés du Bassin de Chambly 
 

11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Avis de motion – Règlement de taxation no 462-A 

Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés 
immobilières, à l'imposition des compensations et tarifs pour la fourniture 
de certains services municipaux, pour l'exercice financier 2014 
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13.2 Adoption – Règlement no 240-11 
Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats no 240 tel 
qu’amendé, afin d’ajouter des dispositions interprétatives et 
administratives et de prescrire des documents à fournir 

13.3 Adoption – 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 

13.4 Abrogation et fin de procédure – Règlement no 243-109 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
d’agrandir la zone A40 à même la zone H132 

13.5 Avis de motion – Règlement 310-18  
Règlement établissant les tarifs pour divers services rendus par la Ville 
de Carignan 

13.6 Avis de motion – Règlement 303-7 
Règlement amendant de nouveau le règlement no 303 décrétant les 
limites de vitesse permises dans les rues de la municipalité 

13.7 Adoption – 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 

13.8  Avis de motion – Règlement no 463-A   
Sur la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme et remplaçant le 
règlement numéro 128 et ses amendements 

13.9 Adoption – Projet de 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 et MN2-157 

 
14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
15.1 Approbation du budget 2014 – Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent 
 
 
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 

 
 
Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier sont également présents. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 

Monsieur René Fournier, maire, déclare la séance ouverte, il est 
20 h 02. 
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2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
13-12-499 

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt 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 12 novembre 2013 

13-12-500   
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 12 novembre 2013. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Calendrier 2014 – Séances du conseil 

13-12-501 
CONSIDÉRANT que l’article 319 de la Loi sur les cités et villes 
prévoit que le conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
CONSIDÉRANT le règlement no 261 et ses amendements fixant 
les jours et heures de la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal de la ville de Carignan et remplaçant le règlement no 
257; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil municipal pour 2014, qui se tiendront 
le mardi et qui débuteront à 20 h : 
 

 21 janvier   

 4 février 

 4 mars 

 1 avril 

 6 mai 

 3 juin 

 8 juillet 

 5 août 

 2 septembre 

 7 octobre 

 4 novembre  

 2 décembre  
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QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 
le greffier, conformément à la loi.  
 
5.2 Dépôt – Extrait de registre des déclarations des 
 membres du conseil municipal de Carignan et 
 déclarations d’intérêts pécuniaires   
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt par le 
greffier de l’extrait des déclarations des membres du conseil 
municipal de Carignan ainsi que des déclarations d’intérêts 
pécuniaires pour l’année 2013. 

 
 5.3 Autorisation de signature - Mainlevée 
13-12-502 

CONSIDÉRANT l’acte de vente du lot no 2 598 594 autorisé par la 
résolution no 11-02-35; 
 
CONSIDÉRANT que ledit acte prévoit certaines obligations, qui à 
ce jour, furent toutes acquittées;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 

 
 D’AUTORISER le maire ou le maire suppléant et le greffier à signer 

pour et au nom de la Ville l’acte de mainlevée totale concernant les 
droits de résolution résultant de l’acte de vente inscrit sous le 
numéro 17 901 760.   

 
 

6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de novembre 2013  

13-12-503 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de novembre 
pour un montant de  200 951,42 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de 
novembre, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés 
pour un montant de 1 466 287,82 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 
6.2 Transfert budgétaire 

13-12-504 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
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a) Afin de couvrir les dépenses 2013 en entretien éclairage  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

10 000 $ Taxes générales 01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

10 000 $  Entretien et réparation – 
Éclairage de rue 

02-34000-521 

 
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 30 octobre au 
20 novembre 2013.  
 
  
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Mandat M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu – Entretien du 

cours d’eau Fryer et sa branche 1  
13-12-505  

CONSIDÉRANT les recommandations de la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu dans le cadre du rapport de visite, no de dossier 8159 
du cours d’eau Fryer et de sa branche 1 situé, entre autres, sur une 
partie du territoire de la Ville de Carignan et plus spécifiquement 
dans le secteur Sainte-Thérèse;  
 
CONSIDÉRANT que ledit cours d’eau est sous la juridiction de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu; 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 

 
 QUE le conseil municipal de Carignan est favorable à ce que les 

bassins de drainage bénéficiant des travaux éventuels dans le 
cours d’eau Fryer et sa branche 1 soient déterminés par des 
professionnels mandatés à cette fin et aux frais de la Ville avec une 
marge d’erreur d’au plus 10 % et s’engage à fournir sur demande 
les extraits de matrice graphique et les rôles d’évaluation 
permettant l’identification des propriétaires intéressés.  
 
7.2 Autorisation – Appropriation de surplus affecté 

13-12-506 
 CONSIDÉRANT la résolution no 12-09-386 autorisant une dépense 

annuelle afin de financer le contrat d’entretien annuel de la firme 
Pall Advanced Separation Systems pour l’année 2013; 

  
CONSIDÉRANT que malgré la dépense prévue au budget, les 
sommes ont été utilisées pour d’autres coûts d’entretien de l’usine; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité :  
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D’AUTORISER le transfert d’un montant de 17 000 $ au poste 02-
41200-529 afin de payer la facture de Pall Advanced Separation 
Systems pour l’inspection et l’entretien du système de filtration 
membranaire de l’usine.     
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 02-
41200-529 sous réserve d’une appropriation des surplus affectés 
eau. 
   
 
8. URBANISME 
 
8.1 Engagement de la ville – Projet domiciliaire Le Boisé de 

Carignan phases 2A, B, C, D, E sur le  lot 4 633 808 
13-12-507 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet domiciliaire sur le lot 
no 4 633 808 soumis à l’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs (MDDEFP) en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement, il est nécessaire de fournir certains engagements; 
 
CONSIDÉRANT que le MDDEFP assurera le respect de la 
réglementation applicable; 
 
CONSIDÉRANT que les rapports de dynamitage seront produits 
par Construction DJL inc.; 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’étude sur l’évaluation de l’impact 
sonore de la carrière DJL sur l’environnement domiciliaire préparé 
par la firme Vinacoustik inc. en décembre 2011 (rapport no V11-
173-B); 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par  le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité :  
 
QUE la Ville de Carignan est consciente que les rayons des zones 
tampons recommandés par le Règlement sur les carrières et 
sablières et par le Règlement sur les usines de béton bitumineux 
(600 mètres de l’aire d’exploitation d’une carrière et 150 mètres de 
l’aire d’exploitation d’une usine de béton bitumineux) vis-à-vis d’une 
zone résidentielle ne sont pas respectés; 
 
QUE lorsque les carrières et/ou usine de béton bitumineux sont 
exploitées en conformité avec la règlementation en vigueur au 
MDDEFP et les certificats d’autorisation qui leur ont été délivrés, la 
Ville de Carignan s’engage à prendre en charge et à gérer toutes 
plaintes de nuisances provenant des citoyens et tous les conflits 
entre les citoyens et les exploitants dus aux bruits, aux odeurs, aux 
émissions atmosphériques et aux ondes sismiques causés par les 
activités des carrières et/ou de l’usine de béton bitumineux. 
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8.2 Demande d’Appui 13-CPTAQ-05 – Lots 4 910 876  et     
2 600 757, 2375 Chemin de Chambly 

13-12-508 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la demande de projet commercial 
sur l’ensemble du terrain anciennement occupé par un marché aux 
puces, le demandeur souhaite se prévaloir d’un droit acquis 
commercial sur 3,3 hectares et régulariser un empiètement dans la 
zone agricole par l’obtention d’une autorisation pour une utilisation 
à des fins autres qu’agricoles sur une superficie de 4 266 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété située en bordure du chemin de 
Chambly (Route 112) se localise dans un îlot déstructuré (zone 
IDC-185), et que ce dernier est reconnu au schéma 
d’aménagement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucun marché d’alimentation sur le 
territoire de la Ville  de Carignan et que le conseil souhaite favoriser 
le concept de marché d’alimentation; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption du règlement no 243-111 afin de 
modifier le zonage dans la zone IDC-185, afin de permettre certains 
usages et interdire d’autres usages dans la zone IDC-185, le tout 
selon les recommandations du Comité; 
 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’espaces disponibles en dehors de 
la zone agricole sur le territoire de la Ville de Carignan pour réaliser 
un projet commercial de cette envergure.  
 

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

D’APPROUVER  la demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
permettre un développement commercial sur l’ensemble du 
terrain anciennement occupé par un marché aux puces, tel que 
présenté le 30 août 2013 et modifié le 4 novembre 2013;  
 
QU’ADVENANT l’entrée en vigueur du règlement 243-111, de 
confirmer que le projet sera conforme à la réglementation 
municipale quant aux usages proposés; 
 
LE tout sous réserve des autres autorisations à obtenir, notamment 
celle du ministère des Transports du Québec. 
 
8.3 Nomination – Membre du Comité consultatif 

d’urbanisme 
13-12-509 

Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller Patrick Marquès vote contre. 
 

DE nommer monsieur Claude Savoie à titre de membre 
« citoyen » du Comité consultatif d’urbanisme;   
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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; 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande de subvention – Garde Côtière Auxiliaire 
 Canadienne 

13-12-510 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Garde Côtière 
Auxiliaire Canadienne pour leur saison de navigation 2014; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal accorde une importance 
au travail effectué par les sauveteurs de la Garde Côtière Auxiliaire 
Canadienne; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de Carignan considère la Garde Côtière 
Auxiliaire Canadienne comme un acteur majeur en matière de 
sauvegarde, prévention et de promotion de la sécurité nautique; 
 
D’ACCORDER à l’organisme Garde Côtière Auxiliaire Canadienne 
une aide financière d’un montant de 500 $ dans le cadre de leur 
saison de navigation 2014; 
 
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 Demande d’aide financière – Dîner humanitaire de Noël 

de la Fondation des Aînés du Bassin de Chambly 
13-12-511 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Fondation des 
Aînés du Bassin de Chambly dans le cadre de leur dîner 
humanitaire de Noël; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER à la Fondation des Aînés du 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. 
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11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 

 
13.1 Avis de motion – Règlement de taxation no 462-A 

13-12-512 
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 462-A pourvoyant à l'imposition des taxes 
sur les propriétés immobilières, à l'imposition des compensations et 
tarifs pour la fourniture de certains services municipaux, pour 
l'exercice financier 2014. 
 
13.2 Adoption – Règlement no 240-11 

Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats no 
240 tel qu’amendé, afin d’ajouter des dispositions interprétatives et 
administratives et de prescrire des documents à fournir 

13-12-513 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 240-11 modifiant le règlement sur les permis et 
certificats no 240 tel qu’amendé, afin d’ajouter des dispositions 
interprétatives et administratives et de prescrire des documents à 
fournir, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
240-11 modifiant le règlement sur les permis et certificats no 240 
tel qu’amendé, afin d’ajouter des dispositions interprétatives et 
administratives et de prescrire des documents à fournir. 
 
13.3 Adoption – 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 

13-12-514 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 241-17 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, déclare en 
avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par  la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
241-17 modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
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qu’amendé, afin de permettre un développement domiciliaire 
unifamilial isolé à l’intérieur de la zone H136. 
 
13.4 Abrogation et fin de procédure – Règlement no 243-109  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin d’agrandir la zone A40 à même la zone H132 

13-12-515 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à la majorité :  
 
Le conseiller Patrick Marquès vote contre. 
 
D’ABROGER les résolutions 13-09-402 et 13-10-452 adoptant 
respectivement les projet et second projet de règlement no 243-
109; 
 
DE mettre un terme à la procédure d’adoption du règlement      
243-109;  
 
QUE le règlement no 243-109 soit nul et sans effet.  
 
13.5 Avis de motion – Règlement 310-18  

Règlement établissant les tarifs pour divers services rendus par la 
Ville de Carignan 

13-12-516 
Avis de motion est donné par le conseiller Patrick Marquès à l’effet 
qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du conseil le 
règlement no 310-18 établissant les tarifs pour divers services 
rendus par la Ville de Carignan. 
 
13.6 Avis de motion – Règlement 303-7 

Règlement amendant de nouveau le règlement no 303 décrétant les 
limites de vitesse permises dans les rues de la municipalité 

13-12-517 
Avis de motion est donné par la conseillère Danielle Théorêt à 
l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 303-7 amendant de nouveau le règlement 
no 303 décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la 
municipalité. 
 
13.7 Adoption – 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 

13-12-518 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du 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 Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
243-111 modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
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afin de permettre un développement commercial dans la zone IDC-
185. 

 
 13.8 Avis de motion – Règlement no 463-A   

Sur la constitution d’un Comité consultatif d’urbanisme et 
remplaçant le règlement numéro 128 et ses amendements 

 13-12-519 
 Avis de motion est donné par le conseiller André Mylocopos à 

l’effet qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du 
conseil le règlement no 463-A sur la constitution d’un Comité 
consultatif d’urbanisme et remplaçant le règlement numéro 128 et 
ses amendements.   

 
13.9 Adoption – Projet de 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 et MN2-157 

13-12-520 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de 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 et MN2-157, déclare 
en avoir pris connaissance et renonce à sa lecture; 
 

EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à la majorité :  
 
Le conseiller Patrick Marquès votre contre.   
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
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 et MN2-157. 

 
  

14. INFORMATIONS 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Approbation du budget 2014 – Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent 
13-12-521 
 CONSIDÉRANT que le 26 novembre 2013, le conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent a adopté son budget pour l’exercice financier 2014; 

 
 CONSIDÉRANT qu’une copie de ce budget a été transmise à la 

Ville de Carignan;   
  
 CONSIDÉRANT que ce budget doit être soumis pour approbation à 

chacune des organisations municipales membres de la Régie 
intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent;   

  
EN CONSÉQUENCE :  
 



282 3 décembre 2013 
   

Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 

 
 D’APPROUVER le budget 2014 de la Régie intermunicipale de 

police Richelieu-Saint-Laurent, tel qu’adopté par son conseil 
d’administration le 26 novembre 2013. 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

13-12-522 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller André 
Mylocopos, appuyé par le conseiller Marcel Synnott et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 04. 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 René Fournier 
Maire 

 


