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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 1ER AVRIL 2014, À 20 H. 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MONSIEUR RENÉ FOURNIER, MAIRE 

Projet de règlement no 243-114 
Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 11   

 
 
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 4 mars 2014  
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Octroi de contrat d’assurance - La Capitale Assurances et 

gestion du patrimoine - Regroupement de l’UMQ  
5.2 Assises annuelles 2014 - Union des municipalités du 

Québec 
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de mars 2014  
6.2 Transfert budgétaire  
6.3 Dépôt - Liste des engagements  
6.4 Dépôt - Rapport d’activités du trésorier d’élection pour 

l’année 2013  
 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Permission de voirie - Accord MTQ - Résolution de garantie 

de permis d’intervention d’urgence sur le réseau de services 
(égout, aqueduc) - Routes du MTQ  

7.2 Octroi de contrat - Fourniture et pose de béton bitumineux 
saison 2014  

7.3 Autorisation - Travaux supplémentaires - Construction d’une 
aire de virage, d’un stationnement et d’une piste cyclable 
bidirectionnelle  

7.4 Octroi de contrat - Construction d’infrastructures municipales 
de surface - boulevard Désourdy phase II  

7.5 Libération de la retenue contractuelle - Travaux  
d’infrastructures chemin de la Carrière et rue de l’École  

7.6 Appropriation des surplus - Achat d’une remorque avec 
réservoir vacuum, caméra d’inspection et localisateur   

7.7 Appropriation des surplus - Mise en place de réservoirs à
 carburant au garage municipal  
7.8 Embauche - Stagiaires en génie civil - Saison estivale 2014    
7.9 Octroi de contrat - Déprédation des castors  
7.10 Appropriation de surplus - Déchiquetage de bois  
7.11 Autorisation BPR - Demande de permis auprès de la M.R.C. 

de La Vallée-du-Richelieu - Travaux de remplacement de 
ponceau 
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7.12 Autorisation - Honoraires professionnels supplémentaires - 
Surveillance des travaux de remplacement des 
infrastructures sur diverses rues de l’Île Goyer      

 
8. URBANISME 
8.1 Demande d’appui 14-CPTAQ-03 - Lots 2 601 590 à 

2 601 592, 3 946 999 et 3 917 000 - 4900, chemin Bellerive  
8.2 Demande de modification - Demande 12-PIIA-08 - Station-

service - 1475, chemin de Chambly - Permis # 2012-463  
8.3 Demande 14-PIIA-10 - Lot 4 946 988, 3753, rue Lyse-Marcil  
8.4 Demande 14-PIIA-11 - Lot 4 947 006 - 4004, rue Laurent-

Monty  
8.5 Demande 14-PIIA-12 - Lot 4 946 976 - 3656, rue Gérard-La 

Palme  
8.6 Demande 14-PIIA-13 - Lot 4 946 977 - 3660, rue Gérard-La 

Palme  
8.7 Demande 14-PIIA-14 - Lots 4 946 962, 4 946 965, 

4 946 967, 4 946 968, 4 946 983 à 4 947 001 et 4 947 011 à 
4 947 020    

8.8 Demande 14-PIIA-15 - Lots 5 298 870 à 5 298 880 - 
boulevard Désourdy  

8.9 Dérogation mineure 14-DM-03 - Lot 2 600 817 - 1995, 
chemin de Chambly  

8.10 Dérogation mineure 14-DM-05 - Lot 3 546 737 - 2423, rue 
Martel  

8.11 Dérogation mineure 14-DM-06 - Lot 2 600 144 - 145, rue des 
Érables  

8.12 Dérogation mineure 14-DM-07 - Lot 2 601 446 - 1286, rue 
Coupal  

8.13 Dérogation mineure 14-DM-08 - Lots 5 298 907 et 5 298 908 
- boulevard Désourdy  

8.14 Dérogation mineure 14-DM-09 - Lots 5 298 909 et 5 298 910 
- boulevard Désourdy  

8.15 Dérogation mineure 14-DM-10 - Lots 5 298 911 et 5 298 912 - 
boulevard Désourdy  

 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Accréditation des organismes  
10.2 Demande de commandite - L’Atelier Lyrique de Chambly  
10.3 Demande d’autorisation - Bar laitier mobile dans les rues de 

Carignan  
10.4 Demande de commandite - Club Optimiste de Chambly - 

Jeunes Talents 2014  
10.5 Souper de homards - Club Optimiste de Chambly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
11. ENVIRONNEMENT 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Autorisation - Création fonds de caisse - Camps de jour 

2014 
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13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption - Règlement no 243-112 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de permettre un développement domiciliaire en projet intégré, ainsi que 
quelques ajustements relatifs aux marges de recul et délimitation des 
zones, dans le cadre du projet du golf Le Riviera 

13.2 Adoption - Second projet Règlement 243-114 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de modifier la hauteur maximale permise des résidences unifamiliales 
dans les zones H140 et H141 (doc.) 

13.3 Avis de motion - Règlement  no 243-115 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de afin d’ajuster et de corriger diverses dispositions réglementaires 
conformément aux orientations d’aménagement établies au plan 
d’urbanisme 

13.4 Adoption  - Projet de Règlement  no 243-115 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
d’ajuster et de corriger diverses dispositions réglementaires 
conformément aux orientations d’aménagement établies au plan 
d’urbanisme 

 

 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
15.1 Autorisation – Contribution financière – Étude d’opportunité 

sur la fonctionnalité du corridor de la route 112 
 
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 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 12. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14-04-130 
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. 
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3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 4 mars 2014 

14- 04-131   
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mars 2014. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Octroi de contrat d’assurance - La Capitale Assurances 

et gestion du patrimoine - Regroupement de l’UMQ  
14-04-132 

CONSIDÉRANT que  conformément à l’article 29.9.1 de la Loi sur 
les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal, l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) a lancé le 16 décembre 2013 un 
appel d’offres public pour obtenir des services d’assurances 
collectives pour les employés des municipalités membres du 
regroupement Estrie-Montérégie; 
 
CONSIDÉRANT qu’au jour où la présente résolution est soumise 
aux membres du Conseil municipal, les soumissions reçues 
d’assureurs ont fait l’objet d’une analyse par le consultant Groupe 
Mallette, laquelle fut ensuite présentée au comité de gestion formé 
de représentants du regroupement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) a, conformément à la loi, suivi la 
recommandation du consultant et du comité de gestion;  
 
CONSIDÉRANT que lors de sa réunion du 20 février 2014, le 
conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) a octroyé le contrat regroupé à La Capitale Assurances et 
gestion du patrimoine, conformément au cahier des charges et à la 
soumission déposée, pour des services d’assurances collectives 
pour les employés des municipalités et organismes municipaux du 
regroupement, dont  la Ville de Carignan;  
 
CONSIDÉRANT que le consultant de l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) communiquera avec la personne représentant 
chaque municipalité du regroupement dans les prochains jours afin 
de l’informer de la valeur du contrat octroyé pour la municipalité et 
des taux personnalisés, ou de la manière d’accéder à ces 
informations; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi, la Ville de Carignan est 
réputée s’être jointe au regroupement et au contrat.  
 
EN CONSÉQUENCE :  
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Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 
 

QUE  la Ville de Carignan confirme son adhésion au regroupement 
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour requérir des 
services d’assurances collectives pour ses employés et au contrat 
qui a été octroyé à La Capitale Assurances et gestion du 
patrimoine, à la suite d’un appel d’offres public;  
 

QUE  le contrat octroyé sera d’une durée maximale de cinq (5) ans, 
à compter du 1er juin 2014;   
 

QUE  la Ville de Carignan s’engage à fournir à l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) ou au consultant Mallette 
actuaires, dans les délais fixés, les informations nécessaires à 
l’exécution du contrat; 
 

QUE  la Ville de Carignan s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat, tant envers le fournisseur qu’envers 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ), comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat a été 
adjugé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ).   

 
5.2 Assises annuelles 2014 - Union des municipalités du 

Québec 
14-04-133 

CONSIDÉRANT les Assises annuelles 2014 de l’Union des 
municipalités du Québec se tenant du 21 au 24 mai 2014. 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’INSCRIRE le maire René Fournier, les conseillères Anne 
Poussard et Lorraine Moquin ainsi que le conseiller Patrick 
Marquès aux Assises annuelles 2014 de l’UMQ au coût de 905 $ 
par personne; 
 

DE rembourser tous les frais afférents à cet événement; 
 

QUE le remboursement soit effectué en conformité au règlement 
no 372 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont 
occasionnées pour le compte de la Ville de Carignan; 
 

 Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-454. 
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6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de mars 2014  

14-04-134 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :  
 

D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de mars 2014 
pour un montant de 55 346,97 $; 
 

DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de mars 
2014, présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 2 237 309,04 $; 
 

Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 

6.2 Transfert budgétaire 
14-04-135 

Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité : 
 

DE transférer les sommes suivantes : 
 
a) Afin de couvrir les frais de relocalisation d’un lampadaire 

sur la rue Antoine-Forestier  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

2 000 $ Taxes générales 01-21100-000 

 

Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

2 000 $ 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 19 février au 20 
mars 2014.  
 

6.4 Dépôt - Rapport d’activités du trésorier d’élection pour 
l’année 2013 

 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt du rapport 
d’activités du trésorier d’élection relatif aux activités effectuées à 
l’égard de la Loi sur les élections et les référendums pour l’année 
2013. 
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7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Permission de voirie - Accord MTQ - Résolution de 

garantie de permis d’intervention d’urgence sur le 
réseau de services (égout, aqueduc) - Routes du MTQ 

14-04-136 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan se porte garante du fait 
qu’elle pourrait en cours d’année effectuer des travaux d’urgence 
sur son réseau d’égout et d’aqueduc. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan se porte garante du fait qu'elle pourrait, 
en cours d'année, effectuer des travaux sur les routes de juridiction 
provinciale pour la remise en état des éléments composant la 
route, pour reconstruire ces routes selon les normes du ministère 
des Transports du Québec et les autres exigences particulières 
apparaissant dans le permis d'intervention, pour un montant estimé 
ne dépassant pas 10 000 $; 
 
QUE le directeur général ou le directeur des services techniques 
soit autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité, les permis 
d'intervention pour les travaux de 10 000 $ et moins; 
 
QUE la présente résolution soit valide pour une période de 12 mois 
à compter de la date de l'adoption des présentes; 
 
QUE la Ville puisse intervenir sur son réseau d’égout et d’aqueduc 
sous conditions particulières à respecter, à savoir : 
 

 Nonobstant la délivrance de la présente permission de voirie, 
l’accès à des installations se trouvant à l’intérieur des limites 
d’un chantier est interdit, à moins d’une autorisation écrite du 
maître d’œuvre dudit chantier; 

 

 Sous toutes réserves du MTQ, l’intervenant doit installer une 
signalisation conforme aux normes des ouvrages routiers 
tome V, volume I et selon la configuration particulière du 
chantier; 

 

 Toutes les balises doivent être non métalliques; 
 

 Lors d’une intervention d’urgence, l’intervenant est autorisé à 
effectuer ses travaux immédiatement. Il doit cependant fournir 
au MTQ toute documentation pertinente liée à l’intervention, 
dans les meilleurs délais après les travaux;  

 

 Lorsqu’il y a entrave sur une voie de circulation, une planche 
de signalisation qui sera approuvée par le représentant du 
MTQ devra être envoyée; 

 

 L’ensemble des travaux doit être effectué conformément aux 
normes établies et ayant comme objectif d’avoir une fondation 
stable; 
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 Toute excavation dans le pavage doit être délimitée par un 
trait de scie;   
 

 Si l’épaisseur du pavage à réaliser dépasse 60 mm, celui-ci 
est réalisé en 2 couches, pour un minimum de 140 mm; 

 

 Un liant d’accrochage doit être installé entre l’ancien et le 
nouveau pavage;   
 

 L’intervenant doit prévoir un scellement de fissures après un 
cycle de gel/dégel; 

 

 À la fin des travaux, l’intervenant doit remettre les lieux en bon 
état. 

 
7.2 Octroi de contrat - Fourniture et pose de béton 

bitumineux saison 2014  
14-04-137 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public afin 
d’obtenir des soumissions pour la fourniture et la pose de béton 
bitumineux pour les travaux de pavage 2014; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat de fourniture et pose de béton bitumineux 
à l'entreprise Pavage Citadin inc. au montant de 114 787,56 $ 
taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-32000-625. 
 
7.3 Autorisation - Travaux supplémentaires - Construction 

d’une aire de virage, d’un stationnement et d’une piste 
cyclable bidirectionnelle  

14-04-138 
CONSIDÉRANT la résolution 13-05-189 octroyant le contrat de 
travaux de construction d’une aire de virage, d'un stationnement et 
d'une piste cyclable bidirectionnelle sur la rue Marie-Anne Est à 
Construction DJL inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations 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 pour des travaux supplémentaires au 
montant total de 45 749,93 $, incluant la libération de la retenue 
contractuelle de 5 %, à Construction DJL 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 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés.  
 

7.4 Octroi de contrat - Construction d’infrastructures 
municipales de surface - boulevard Désourdy phase II  

14-04-139 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public afin 
d’obtenir des soumissions pour des travaux d’infrastructures 
municipales de surface pour le boulevard Désourdy phase II; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la construction d’infrastructures 
municipales de surface pour le boulevard Désourdy phase II à 
l’entreprise Pavage Maska au montant de 388 307,38 $ taxes 
incluses;    
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00457-411. 
 
7.5 Libération de la retenue contractuelle - Travaux  

d’infrastructures chemin de la Carrière et rue de l’École  
14-04-140 

CONSIDÉRANT la résolution 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 directeur des services 
techniques et du chargé de projet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement au montant de 54 827,25 $ 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 55-13600-096. 
 
7.6 Appropriation des surplus - Achat d’une remorque avec 

réservoir vacuum, caméra d’inspection et localisateur   
14-04-141 

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 l’appropriation d’une somme de 67 000 $ pour 
l’acquisition éventuelle d’une remorque avec réservoir vacuum, 
caméra d’inspection et localisateur; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 03-10000-530 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
  
7.7 Appropriation des surplus - Mise en place de réservoirs 

à carburant au garage municipal  
14-04-142 

Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
DE reporter ce point. 
 
7.8 Embauche - Stagiaires en génie civil - Saison estivale 

2014    
14-04-143 

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame Chloé Harnois et monsieur Louis-
Charles Martel à titre de stagiaires en génie civil pour la saison 
estivale 2014; 
 
QUE ces embauches soient d’une durée d’environ 12 semaines, 
s’échelonnant du mois de mai au mois d’août; 
 
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 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
7.9 Octroi de contrat - Déprédation des castors  

14-04-144 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour la déprédation des 
castors auprès de trois fournisseurs;    
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la déprédation des castors pour 
l’année 2014 avec deux (2) années d’option, à Lizotte Solutions inc. 
au montant de 9 997,08 $ taxes incluses, indexé annuellement 
selon l’indice des prix à la consommation;    
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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 02-46000-411. 
 
7.10 Appropriation de surplus - Déchiquetage de bois 

14-04-145 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER l’appropriation d’une somme de 10 000 $ afin de 
mandater une firme spécialisée pour effectuer le déchiquetage 
mécanisé de bois de gros calibre; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-31000-411 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
7.11 Autorisation BPR - Demande de permis auprès de la 

M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu - Travaux de 
remplacement de ponceau 

14-04-146 
CONSIDÉRANT la résolution 13-10-434 autorisant la firme 
d’ingénieurs BPR-Infrastructure inc. à déposer toute demande 
d’autorisation et/ou approbation auprès des différents paliers 
gouvernementaux, dans le cadre du projet de développement 
domiciliaire du lot 3 452 910 pour la construction des services 
municipaux incluant l’égout domestique et une conduite d’eau; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité de procéder aux travaux de 
remplacement du ponceau de la Grande Allée. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à la majorité : 
 
Le conseiller Patrick Marquès votre contre.  
 
QUE la Ville de Carignan autorise la firme d’ingénieurs BPR- 
Infrastructure inc. à déposer une demande de permis dans le cadre 
du projet de développement domiciliaire du lot 3 452 910 pour la 
construction des services municipaux auprès de la M.R.C. de La 
Vallée-du-Richelieu pour des travaux futurs visant le remplacement 
éventuel du ponceau de la Grande Allée à l’intersection du cours 
d’eau Roy, complémentaire à la demande d’autorisation en vertu 
de l’article 32 de la L.Q.E.; 
 

D’AUTORISER le paiement des honoraires professionnels à la dite 
demande de permis au montant de 2 299,50 $; 

 

QUE la Ville de Carignan s’engage, lorsque les travaux de 
remplacement du futur ponceau de la Grande Allée seront 
achevés, à transmettre à la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu une 
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité du projet 
selon l’autorisation accordée; 
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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 02-31000-411.  
 
7.12 Autorisation - Honoraires professionnels supplémentaires 

- Surveillance des travaux de remplacement des 
infrastructures sur diverses rues de l’Île Goyer 

14-04-147 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement des honoraires professionnels 
supplémentaires en surveillance pour les travaux de remplacement 
des infrastructures municipales sur diverses rues de l’île Goyer au 
montant de 42 929,95 $ taxes incluses, à la firme Dessau;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00453-411. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Demande d’appui 14-CPTAQ-03 - Lots 2 601 590 à 

2 601 592, 3 946 999 et 3 917 000 - 4900, chemin Bellerive  
14-04-148 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation à la CPTAQ afin de 
permettre une école d’équitation incluant des cours et la tenue de 
compétitions occasionnelles ainsi qu’un aménagement de sentiers 
équestres dans le boisé, du remblai avec des matériaux déjà 
présents sur place et un logement au-dessus de l’écurie pour 
palefrenier.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
DE ne pas appuyer la demande d’autorisation auprès de la CPTAQ 
pour la propriété située au 4900, chemin Bellerive, soit les lots 
2 601 590 à 2 601 592, 3 946 999 et 3 917 000. 
 
8.2 Demande de modification - Demande 12-PIIA-08- 

Station-service - 1475, chemin de Chambly - Permis  
# 2012-463  

14-04-149 
CONSIDÉRANT que les plans soumis dans le cadre de la 
demande de permis au PIIA 12-PIIA-08 faisaient état d’une toiture 
en tôle alors que dans les faits le demandeur a installé des 
bardeaux d’asphalte;    
 
CONSIDÉRANT la demande de modification au PIIA 12-PIIA-08 
concernant le matériau de recouvrement de la toiture. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à  l’unanimité : 
 

DE REFUSER la demande de modification au PIIA 12-PIIA-08 pour 
la propriété sise au 1475, chemin de Chambly.   
 
8.3 Demande 14-PIIA-10 - Lot 4 946 988, 3753, rue Lyse-

Marcil  
14-04-150 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 946 988.  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’APPROUVER le plan de construction résidentielle pour le lot 
4 946 988, soit le 3753, rue Lyse-Marcil tel que déposé au service 
de l’urbanisme le 18 février 2014 et complété le 10 mars 2014;  
 

LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244.   
 
8.4 Demande 14-PIIA-11 - Lot 4 947 006 - 4004, rue Laurent-

Monty  
14-04-151 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 947 006.  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’APPROUVER le plan de construction résidentielle des 
Habitations Vac du Havre pour le lot 4 947 006, soit le 4004, rue 
Laurent-Monty, tel que déposé au service de l’urbanisme le 27 
février 2014 et complété le 10 mars 2014;  
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244 et 
sous réserve de l’approbation du plan d’aménagement à fournir.   
 
8.5 Demande 14-PIIA-12 - Lot 4 946 976 - 3656, rue Gérard-

La Palme  
14-04-152 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 946 976.  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
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D’APPROUVER le plan de construction résidentielle des 
Habitations Vac du Havre pour le lot 4 946 976, soit le 3656, rue 
Gérard-La Palme, tel que déposé au service de l’urbanisme le 27 
février 2014 et complété le 10 mars 2014;  
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244 et 
sous réserve de l’approbation du plan d’aménagement à fournir.   
 
8.6 Demande 14-PIIA-13 - Lot 4 946 977 - 3660, rue Gérard-

La Palme  
14-04-153 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 946 977.  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le plan de construction résidentielle des 
Habitations Vac du Havre pour le lot 4 946 977, soit le 3660, rue 
Gérard-La Palme, tel que déposé au service de l’urbanisme le 6 
mars 2014;  
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244 et 
sous réserve de l’approbation du plan d’aménagement à fournir.   
 
8.7 Demande 14-PIIA-14 - Lots 4 946 962, 4 946 965, 

4 946 967, 4 946 968, 4 946 983 à 4 947 001 et 4 947 011 à 
4 947 020    

14-04-154 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant deux (2) modèles 
de constructions résidentielles pour les lots 4 946 962, 4 946 965, 
4 946 967, 4 946 968, 4 946 983 à 4 947 001 et 4 947 011 à 
4 947 020.  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 

D’APPROUVER les deux (2) modèles de constructions 
résidentielles unifamiliales isolées, le « Bellini » et le « Dali » 
proposés par le Groupe Habitations Prémium Inc. sur les rues 
Gérard-La Palme et Lyse-Marcil dans le Boisé de Carignan 
correspondant à la zone H142, sur les lots 4 946 962, 4 946 965, 
4 946 967, 4 946 968, 4 946 983 à 4 947 001 et 4 947 011 à 
4 947 020, tels que déposés au service de l’urbanisme le 6 mars 
2014;  
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244 et 
sous réserve de l’approbation du plan d’aménagement à fournir.   
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8.8 Demande 14-PIIA-15 - Lots 5 298 870 à 5 298 880 - 
boulevard Désourdy  

14-04-155 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant six (6) modèles 
de constructions résidentielles pour les lots 5 298 870 à 5 298 880.  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
 

D’APPROUVER les six (6) modèles de constructions 
résidentielles unifamiliales isolées, soit « Monet 1 », « Monet 2 », 
« Matisse », « Riopel », « Bellini » et « Dali » proposés par le 
Groupe Habitations Prémium Inc. sur les lots 5 298 870 à 
5 298 880, du côté ouest du boulevard Désourdy dans le Boisé 
de Carignan, correspondant à la zone H140;  
 
LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244 et 
sous réserve de l’approbation du plan d’aménagement à fournir. 
 
8.9 Dérogation mineure 14-DM-03 - Lot 2 600 817 - 1995, 

chemin de Chambly  
14-04-156 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputées conformes six (6) enseignes 
appliquées sur un bâtiment ainsi qu’un revêtement autre que 
constitué d’au moins 50% de maçonnerie sur le mur ayant façade 
sur le chemin de Chambly.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputées conformes six (6) enseignes appliquées sur un bâtiment 
pour la propriété sise au 1995, chemin de Chambly; 
 
DE REFUSER la dérogation mineure concernant le revêtement 
autre que constitué d’au moins 50% de maçonnerie sur le mur 
ayant façade sur le chemin de Chambly. 
 
8.10 Dérogation mineure 14-DM-05 - Lot 3 546 737 - 2423, rue 

Martel  
14-04-157 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme l’implantation d’une piscine 
hors-terre en cour et dans la marge de recul avant, alors que la 
règlementation en vigueur n’autorise aucune construction 
complémentaire en cours et dans la marge de recul avant.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
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D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’implantation d’une piscine hors-terre en cour et 
dans la marge de recul avant pour la propriété sise au 2423, rue 
Martel; 
 
LE tout conditionnel à une installation à être située à l’extérieur de 
la bande riveraine et au dépôt d’une attestation signée par un 
professionnel compétent pour la sécurité de la dite installation en 
rapport au talus et au respect d’une marge de recul avant de 2 
mètres.   
 
8.11 Dérogation mineure 14-DM-06 - Lot 2 600 144 - 145, rue 

des Érables  
14-04-158 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputées conformes l’architecture et la forme 
du toit du bâtiment complémentaire détaché qui ne s’apparentent 
pas à ceux du bâtiment principal et l’implantation du garage attaché 
situé à 2 mètres de la ligne latérale, alors que la règlementation en 
vigueur exige une marge latérale de 4 mètres.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputées conformes l’architecture et la forme du toit du bâtiment 
complémentaire détaché qui ne s’apparentent pas à ceux du 
bâtiment principal et l’implantation du garage attaché situé à 2 
mètres de la ligne latérale pour la propriété sise au 145, rue des 
Érables. 
 
8.12 Dérogation mineure 14-DM-07 - Lot 2 601 446 - 1286, rue 

Coupal  
14-04-159 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme l’implantation d’un 
agrandissement situé à 3,13 mètres de la ligne arrière de propriété, 
alors que la règlementation en vigueur exige un minimum de 8 
mètres.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’implantation d’un agrandissement situé à 3,13 
mètres de la ligne arrière de propriété, pour la propriété sise au 
1286, rue Coupal.  
 
8.13 Dérogation mineure 14-DM-08 - Lots 5 298 907 et 

5 298 908 - boulevard Désourdy  
14-04-160 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme la construction d’une 
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habitation unifamiliale jumelée d’une hauteur maximale de 9,5 
mètres, alors que la règlementation en vigueur exige une hauteur 
maximale de 7 mètres.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à  l’unanimité : 
 

D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée d’une hauteur maximale de 9,5 mètres, pour les lots 
5 298 907 et 5 298 908, situés sur le boulevard Désourdy.  
 

8.14 Dérogation mineure 14-DM-09 - Lots 5 298 909 et 
5 298 910 - boulevard Désourdy  

14-04-161 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputé conforme la construction d’une 
habitation unifamiliale jumelée d’une hauteur maximale de 9,5 
mètres, alors que la règlementation en vigueur exige une hauteur 
maximale de 7 mètres.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée d’une hauteur maximale de 9,5 mètres, pour les lots 
5 298 909 et 5 298 910, situés sur le boulevard Désourdy.  
 

8.15 Dérogation mineure 14-DM-10 - Lots 5 298 911 et 
5 298 912 - boulevard Désourdy  

14-04-162 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme la construction d’une 
habitation unifamiliale jumelée d’une hauteur maximale de 9,5 
mètres, alors que la règlementation en vigueur exige une hauteur 
maximale de 7 mètres.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 

D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme la construction d’une habitation unifamiliale 
jumelée d’une hauteur maximale de 9,5 mètres, pour les lots 
5 298 911 et 5 298 912, situés sur le boulevard Désourdy.  
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9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1  Accréditation des organismes  

14-04-163 

CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des organismes de 
la Ville de Carignan.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 

D’ACCRÉDITER en vertu de la Politique de reconnaissance des 
organismes, pour la période d’avril à décembre 2014, les 
organismes suivants : 
 

- Association de ringuette les Intrépides 
- Ensemble vocal Via Voce 
- Centre de bénévolat de la Rive-Sud 
- Association de soccer carignanoise 
- Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées Section Monts et 
Rivières de La Vallée-du-Richelieu.  

 
10.2 Demande de commandite - L’Atelier Lyrique de Chambly  

14-04-164 

Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER à l’Atelier Lyrique de Chambly, un montant de 100 $ 
dans le cadre des opérettes « La Périchole et les Bavards »;   
  
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
 
10.3 Demande d’autorisation - Bar laitier mobile dans les 

rues de Carignan 
14-04-165 

CONSIDÉRANT la demande de madame Nathalie Savoie afin de 
vendre, à l’aide d’un camion identifié, des produits glacés dans les 
rues de Carignan.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER l’accès à madame Nathalie Savoie au territoire de 
Carignan, à l’exception de l’île Goyer, pour la vente itinérante de 
crème glacée pour la saison estivale 2014. 
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10.4  Demande de commandite - Club Optimiste de Chambly - 
Jeunes Talents 2014  

14-04-166 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 

 
D’ACCORDER au Club Optimiste de Chambly, un montant de 
100 $,  pour fin de publicité lors de l’activité des Jeunes Talents 
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. 

 
10.5 Souper de homards - Club Optimiste de Chambly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14-04-167 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 

 
D’AUTORISER l’achat de quatre (4) billets au coût de 75 $ chacun, 
pour la 17e édition du souper de homards à volonté organisé par le 
Club Optimiste de Chambly;   
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 

 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 
12.1 Autorisation - Création fonds de caisse - Camps de jour 

2014 
14-04-168 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir sur les lieux de l’argent liquide 
afin de transiger pour le camp de jour. 

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

 
D’ACCORDER une somme de 250 $ afin de constituer une petite 
caisse pour le service de camp de jour; 

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 54-11100-000. 
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13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption - Règlement no 243-112 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre un développement domiciliaire en projet intégré, 
ainsi que quelques ajustements relatifs aux marges de recul et 
délimitation des zones, dans le cadre du projet du golf Le Riviera. 

14-04-169 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 243-112 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin de permettre un développement domiciliaire en 
projet intégré, ainsi que quelques ajustements relatifs aux marges 
de recul et délimitation des zones, dans le cadre du projet du golf 
Le Riviera, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa 
lecture.   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
243-112 modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre un développement domiciliaire en projet intégré, 
ainsi que quelques ajustements relatifs aux marges de recul et 
délimitation des zones, dans le cadre du projet du golf Le Riviera. 
 
13.2 Adoption - Second projet de règlement no 243-114  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de modifier la hauteur maximale permise des résidences 
unifamiliales dans les zones H140 et H141 

14-04-170 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second projet de règlement no 243-114 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin de modifier la hauteur 
maximale permise des résidences unifamiliales dans les zones 
H140 et H141, déclare en avoir pris connaissance et renonce à sa 
lecture.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 243-114 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin de modifier la hauteur maximale permise des 
résidences unifamiliales dans les zones H140 et H141. 
 
13.3 Avis de motion - Règlement  no 243-115 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de afin d’ajuster et de corriger diverses dispositions 
réglementaires conformément aux orientations d’aménagement 
établies au plan d’urbanisme 

14-04-171 

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 243-115 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
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qu’amendé, afin de afin d’ajuster et de corriger diverses 
dispositions réglementaires conformément aux orientations 
d’aménagement établies au plan d’urbanisme. 
 

13.4 Adoption  - Projet de Règlement  no 243-115 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de afin d’ajuster et de corriger diverses dispositions 
réglementaires conformément aux orientations d’aménagement 
établies au plan d’urbanisme 

14-04-172 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 243-115 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin d’ajuster et de corriger diverses 
dispositions réglementaires conformément aux orientations 
d’aménagement établies au plan d’urbanisme, déclare en avoir pris 
connaissance et renonce à sa lecture.  
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité :  
 

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-115 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de afin d’ajuster et de corriger diverses 
dispositions réglementaires conformément aux orientations 
d’aménagement établies au plan d’urbanisme. 
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 

15.1 Autorisation - Contribution financière - Étude 
d’opportunité sur la fonctionnalité du corridor de la 
route 112 

14-04-173 

Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 

D’AUTORISER l’appropriation d’une somme de 36 000 $ afin de 
confirmer l’engagement et la participation financière de la Ville  
pour la réalisation d’une étude d’opportunités sur la fonctionnalité 
du corridor de la route 112; 
 

Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-31000-411 sous réserve d’une appropriation des 
surplus non affectés. 
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16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
14-04-174 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Patrick 
Marquès, appuyé par la conseillère Anne Poussard et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 13. 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 René Fournier  
Maire 

 


