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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 5 AOUT 2014, À 20 H. 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MONSIEUR RENÉ FOURNIER, MAIRE 

Projet de règlement no 243-117 
Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 09     

 
 
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 8 juillet 2014 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Demande MTQ – Aménagement d’une piste cyclable sur le 

chemin Bellerive  
5.2 Autorisation – Projet communautaire d’aménagement 

comestible  
5.3 Handi-Bus – Demande d’appui à la dénonciation des 

coupures budgétaires 2014  
5.4 Autorisation de signature – Déclaration assermentée – 

Prescription trentenaire 
5.5 Demande d’acquisition – Portion du lot 3 032 244  
5.6 Nomination d’un représentant substitut – Comité consultatif 

régional d’aménagement de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu (CCRA) 

5.7 Autorisation – Comeau Experts-Conseils  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de juillet 2014 
6.2 Transferts budgétaires 
6.3 Dépôt – Liste des engagements  
6.4 Amendement – Règlement no 400 

 
7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Octroi de contrat – Transformation de la salle du conseil en 

bureaux pour le Service de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du territoire 

7.2 Autorisation de paiement – Acceptation définitive – 
Aménagement des parcs du Ruisseau et des Peupliers    

7.3 Ratification – Plan d’action visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

7.4 Octroi de mandat – Services professionnels en ingénierie – 
Préparation des documents d’appels d’offres et surveillance 
des travaux – Nouveau réservoir de coagulant et 
relocalisation de la vanne de relâche   
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8. URBANISME 

8.1 Dérogation mineure – 14-DM-18 – Lot 4 963 884 – 100, 
chemin de la Carrière 

8.2 Dérogation mineure – 14-DM-19 – Lot 5 272 046 – 50, 
chemin de la Carrière 

8.3 Demande 14-PIIA-27 – Lot 5 272 046 – 50, chemin de la 
Carrière 

8.4 Demande 14-PIIA-28 – Lot 4 947 018 – 3746, rue Lyse- 
Marcil  

8.5 Approbation de lotissement avec ouverture de rues – Projet 
Riviera – Phase 2 

8.6 Modification – Entente relative à des travaux municipaux – 
Projet Quartier Branché phase III  

8.7 Demande 14-PIIA-29 – Lot 5 272 046 – 50, chemin de la 
Carrière 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Embauche de deux brigadières – Année scolaire 2014-2015 
10.2 Embauche – Brigadière remplaçante – Année scolaire 2014-

2015 
10.3 Autorisation – Création d’un fonds de caisse – Fête des 

citoyens 2014 
10.4 Demande d’aide financière – Club de pétanque 
10.5 Demande d’aide financière – Opération Nez rouge – Bassin 

de Chambly 
 

11. ENVIRONNEMENT 
11.1   Demande d’appui – Projet En route vers le 22 avril 2017 
 

12.     LOISIRS ET CULTURE 
 

13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Dépôt de certificat – Tenue de registre – Règlement 

d’emprunt no 465-E 
13.2 Avis de motion – Règlement no 243-116     

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de permettre uniquement des résidences unifamiliales jumelées sur la 
rue Henri-Bisaillon, de fixer les normes architecturales et de désigner 
deux zones à des fins de conservation dans ce secteur en 
développement. 

13.3 Adoption – Projet de règlement no 243-116  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de permettre uniquement des résidences unifamiliales jumelées sur la 
rue Henri-Bisaillon, de fixer les normes architecturales et de désigner 
deux zones à des fins de conservation dans ce secteur en 
développement. 

13.4 Avis de motion – Règlement de lotissement no 241-18 
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, 
afin de prescrire les dimensions des terrains de résidences unifamiliales 
jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, à l’intérieur de la deuxième phase du 
projet de développement « Boisé de Carignan » situé entre la rue 
Laurent-Monty et le ruisseau Robert. 
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13.5 Adoption – Projet de règlement de lotissement no 241-18   
Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel qu’amendé, 
afin de prescrire les dimensions des terrains de résidences unifamiliales 
jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, à l’intérieur de la deuxième phase du 
projet de développement « Boisé de Carignan » situé entre la rue 
Laurent-Monty et le ruisseau Robert. 

13.6 Avis de motion – Règlement no 244-9 
Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin d’apporter des précisions 
relatives à son application ainsi qu’aux projets assujettis. 

13.7 Adoption – Projet de règlement no 244-9  
Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin d’apporter des précisions 
relatives à son application ainsi qu’aux projets assujettis. 

13.8 Adoption – Second projet de règlement no 243-117  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de créer la zone AC-209. 

 

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 
  

Est absent : 
 
 M.       Patrick Marquès, conseiller    
 
Monsieur Alain Cousson, directeur général et greffier adjoint et 
madame Ilka Grosskopf, Chef de service, Aménagement du 
territoire, sont également présents. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 

Monsieur René Fournier, maire, déclare la séance ouverte, il est 
20 h 09. 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14-08-295 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, 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 8 juillet 2014 

14-08-296    
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, 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 8 juillet 2014. 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1  Demande MTQ – Aménagement d’une piste cyclable sur 

le chemin Bellerive  
14-08-297 
 CONSIDÉRANT le nombre important de cyclistes empruntant 

chaque été le chemin Bellerive, soit la route 223 entre la route 112 
et les limites de la Ville de Saint-Basile-le-Grand; 

 
 CONSIDÉRANT l’absence d’espace alloué aux cyclistes sur ce 

tronçon de route très achalandé;   
 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil jugent dangereuse 
l’utilisation de ce tronçon du chemin Bellerive par les cyclistes à 
travers la circulation automobile; 

 
 CONSIDÉRANT que ce tronçon de la route appartient au ministère 

des Transports du Québec;  
 

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

 
 QUE le conseil de la Ville de Carignan demande au ministère des 

Transports du Québec de procéder à l’aménagement d’une piste 
cyclable sur le tronçon du chemin Bellerive, soit la route 223, entre 
la route 112 et les limites de la ville et de Saint-Basile-le-Grand. 

 
5.2 Autorisation – Projet communautaire d’aménagement 

comestible  
14-08-298 

CONSIDÉRANT la demande de prêt d’un espace d’environ 500 
pieds carrés pour un projet communautaire d’aménagement 
comestible;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le prêt d’une superficie d’environ 500 pieds carrés 
sur le lot 5 368 176 en bordure de la cour d’école pour le projet 
communautaire d’aménagement comestible.  
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5.3 Handi-Bus – Demande d’appui à la dénonciation des 
coupures budgétaires 2014 

14-08-299 
CONSIDÉRANT les coupures annoncées au transport adapté lors 
du dépôt du budget par le gouvernement libéral en juin dernier;   
 
CONSIDÉRANT la résolution 2014-027 du conseil d’administration 
d’Handi-Bus dénonçant les coupures gouvernementales;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité :    
 
QUE le conseil de la Ville de Carignan dénonce les coupures 
budgétaires annoncées par le ministre des Transports du Québec 
lors du dépôt du dernier budget du gouvernement libéral le 4 juin 
dernier; 
 
QUE la Ville de Carignan appuie la démarche de l’organisme 
Handi-Bus; 
 
DE demander au ministre des Transports du Québec, 
l’engagement ferme de travailler dans le but de répondre aux 
besoins des utilisateurs du transport adapté et des organismes de 
transport.     
   
5.4 Autorisation de signature – Déclaration assermentée – 

Prescription trentenaire 
14-08-300 

Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et le 
greffier à signer, pour et au nom de la Ville de Carignan, la 
déclaration assermentée d’un voisin dans le cadre de la procédure 
d’acquisition par prescription trentenaire du lot 2 598 113.  
 
5.5 Demande d’acquisition – Portion du lot 3 032 244  

14-08-301 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 

 
 D’AUTORISER la vente d’une partie du lot 3 032 244 au montant 

4 900 $  avant taxes;  
 
 QUE tous les frais afférents à la vente soient à la charge de 

l’acquéreur;    
  
 QUE ladite vente soit effectuée sans aucune garantie légale et aux 

risques et périls de l’acquéreur; 
 
 D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et le 

greffier à signer pour et au nom de la Ville tout acte inhérent à la 
présente résolution.    
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5.6 Nomination d’un représentant substitut – Comité 
consultatif régional d’aménagement de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu (CCRA) 

14-08-302 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  

 

DE nommer madame Ilka Grosskopf représentante substitut  de la 
Ville de Carignan au Comité consultatif régional d’aménagement de 
la MRC de La Vallée-du-Richelieu (CCRA); 

 
 5.7 Autorisation – Comeau Experts-Conseils  
14-08-303 

 CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’explorer la faisabilité de 
travaux d’infrastructures d’égout et d’aqueduc afin de desservir les 
propriétés bordant la route 112; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux 
d’arpentage en bordure de la route 112 et possiblement sur la 
partie avant desdites propriétés;  

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 95 de la Loi sur les 

compétences municipales, la Ville peut autoriser des personnes à 
« entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure 
raisonnable »;   

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

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

 

 D’AUTORISER les représentants de la firme Comeau Experts-
Conseils, à entrer et circuler avec leurs équipements sur tout 
immeuble situé en bordure de la route 112 entre le chemin 
Bellerive et le lot 2 601 069 inclusivement, afin de procéder à  des 
travaux d’arpentage.    

 
 

6. FINANCES  
 

6.1 Déboursés du mois de juillet 2014  
14-08-304 

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 juillet 2014 
pour un montant de 274 421,98 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de juillet, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 273 840,74 $; 
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Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 
6.2 Transferts budgétaires 

14-08-305 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a) Afin de couvrir les salaires temporaires au service des 

loisirs   
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

6 500 $ Salaires réguliers cols blancs 02-70190-151 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

6 500 $ Salaires temporaires et étudiants 02-70190-181 

 
b) Afin de couvrir le poste « Revenu autres activités 

anticipées »  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

10 300 $ Activités et évènements spéciaux 02-70190-499 

4 125 $ Location école 02-70190-510 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

14 425 $ Revenu autres activités  01-23213-160 

 
c) Afin de couvrir le poste « location centre communautaire »  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

20 800 $ Salaires réguliers cols blancs 02-70190-151 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

20 800 $ Location centre communautaire 01-23213-300 

 
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 25 juin au 24 
juillet 2014.    
 
6.4  Amendement – Règlement no 400  

14-08-306 
CONSIDÉRANT le règlement no 400 adopté en 2006, décrétant 
une dépense de 6 126 000 $ mais un emprunt autorisé de 
5 767 300 $;   
 
CONSIDÉRANT que les travaux dans le cadre dudit règlement no 
400 se sont échelonnés de 2007 à 2014;  



 
 

158 5 août 2014 
   

CONSIDÉRANT l’encaissement par la Ville d’une subvention 
fédérale de 575 000 $ comptant émise dans le cadre du Fonds sur 
l'infrastructure municipale rurale (FIMR);  
 
CONSIDÉRANT qu’à la lecture du tableau du ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, démontrant 
des soldes à financer pour le règlement no 400, on fait état d’un 
montant de 575 000 $ disponible en pouvoir d’emprunt;   
 
CONSIDÉRANT que les travaux prévus dans le cadre dudit 
règlement à l’époque ont été sous-estimés et par conséquent n’ont 
pu être entièrement réalisés;  
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil de maintenir le pouvoir 
d’emprunt de 5 767 300 $ afin d’exécuter le maximum de travaux 
possible;  
 
CONSIDÉRANT que malgré l’utilisation dudit montant disponible, la 
charge initialement prévue pour le citoyen n’est pas augmentée et 
que le montant de l’emprunt autorisé est respecté; 
 
CONSIDÉRANT les travaux autorisés par la ville pour une somme de 
6 342 300 $, soit 5 767 300 $ représentant le montant de l’emprunt 
approuvé, majoré de la subvention accordée de 575 000 $; 

 
CONSIDÉRANT le refus du ministère de libérer la portion finale de 
financement, soit un solde de 216 300 $, estimant le dépassement 
du montant alloué; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’autoriser l’emprunt du solde de 216 300 $, il 
est requis de modifier la dépense prévue au règlement no 400 de 
6 126 000 $ à 6 342 300 $; 

  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUGMENTER la dépense prévue au règlement no 400, de 
6 126 000 $ à 6 342 300 $; 
 
QUE le règlement no 400 autorisant la préparation de plans et devis et 
autres documents connexes, ainsi que la construction de services 
municipaux pour la mise aux normes des services et l’augmentation 
de la capacité de desserte du système d’approvisionnement en eau 
potable qui dessert une partie de la Ville de Carignan, et décrétant à 
ces fins une dépense de 6 126 000 $ et un emprunt de 6 126 000 $, 

soit modifié en conséquence. 
   
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Octroi de contrat – Transformation de la salle du conseil 

en bureaux pour le Service de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du territoire 

14-08-307 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public afin 
d’obtenir des soumissions pour des travaux de transformation de la 
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salle du conseil en bureaux pour le Service de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du territoire;    
 
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 les travaux de transformation de la 
salle du conseil en bureaux pour le Service de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement du territoire, à l’entreprise Axim Construction inc., 
au montant de 163 000 $ taxes incluses;    
   
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 libres. 
 
7.2 Autorisation de paiement – Acceptation définitive – 

Aménagement des parcs du Ruisseau et des Peupliers    
14-08-308 

CONSIDÉRANT la résolution no 12-03-107 octroyant le mandat 
pour des travaux d’aménagement des parcs du Ruisseau et des 
Peupliers à l’entreprise 9045-6823 Québec inc. (Les Paysagistes 
Damiano); 
 
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 10 966,61$ taxes 
incluses à l’entreprise Les Paysagistes Damiano; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 55-13600-092. 
 
7.3 Ratification – Plan d’action visant la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre 
14-08-309 

CONSIDÉRANT le plan d’action visant la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre élaboré par les services techniques de la 
Ville en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement 
de la Montérégie (CREM) dans le cadre du programme « Climat 
municipalités »; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’obtenir le dernier versement de la 
subvention accordée dans le cadre dudit programme, il est 
nécessaire de ratifier par résolution le plan d’action à être mis en 
œuvre;   
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
DE ratifier le plan d’action visant la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de la Ville de Carignan, daté de décembre 2013. 
 
7.4 Octroi de mandat – Services professionnels en 

ingénierie – Préparation des documents d’appels 
d’offres et surveillance des travaux – Nouveau réservoir 
de coagulant et relocalisation de la vanne de relâche   

14-08-310 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation auprès de trois soumissionnaires afin d’obtenir des offres 
de services pour la préparation des documents d’appels d’offres et 
de surveillance des travaux visant l’installation d’un nouveau 
réservoir de coagulant et la relocalisation de la vanne de relâche 
existante;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par le 
conseiller André Mylocopos et résolu à l’unanimité : 
 
D’OCTROYER le mandat de services professionnels en ingénierie 
pour la préparation des documents d’appels d’offres et de 
surveillance des travaux visant l’installation d’un nouveau réservoir 
de coagulant PAX-XL6 et la relocalisation de la vanne de relâche 
existante, au montant de 13 682,03 $ taxes incluses, à la firme 
Tetra Tech QI inc.; 
 

Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-41200-411 sous réserve d’un transfert provenant du 
poste 01-21211-100. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Dérogation mineure – 14-DM-18 – Lot 4 963 884 – 100, 

Chemin de la Carrière 
14-08-311 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure 
aurait pour effet de rendre réputée conforme l’installation de neuf 
(9) enseignes indiquant un danger d’une superficie de 3 m

2 

chacune, alors que la réglementation en vigueur limite leur 
superficie à 0,5 m

2
;    

 
EN CONSÉQUENCE :   
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par  la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
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D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’installation de quatre (4) enseignes indiquant un 
danger, d’une superficie de 3 m2 chacune pour la propriété située 
au 100, chemin de la Carrière. 
 
8.2 Dérogation mineure – 14-DM-19 – Lot 5 272 046 – 50, 

chemin de la Carrière 
14-08-312 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme l’installation de deux (2) 
enseignes appliquées sur le mur, alors que la réglementation en 
vigueur ne permet qu’une seule enseigne appliquée sur un mur ou 
perpendiculaire à un mur par établissement commercial;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 

D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’installation d’une deuxième enseigne appliquée 
sur le mur, pour la propriété située au 50, chemin de la Carrière. 
 

8.3 Demande 14-PIIA-27 – Lot 5 272 046 – 50, chemin de la 
Carrière  

14-08-313 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant l’installation d’une 
enseigne appliquée sur le mur à l’entrée du nouveau local 
commercial pour le lot 5 272 046;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 

D’APPROUVER l’installation d’une enseigne appliquée sur le mur à 
l’entrée du nouveau local commercial « Sphère Beauté Esthétique  
Coiffure » pour le lot 5 272 046, tel qu’illustré sur les plans soumis 
au service de l’urbanisme le 14 juillet 2014.  
   

8.4 Demande 14-PIIA-28 – Lot 4 947 018 – 3746, rue Lyse-
Marcil 

14-08-314 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 947 018;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER le plan de construction résidentielle pour le lot 
4  947 018, soit le 3746, rue Lyse-Marcil, tel que déposé au service 
de l’urbanisme le 14 juillet 2014;  
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LE tout conditionnel au respect des objectifs d’aménagement 
relatifs à l’aménagement paysager prévus au règlement 244.   
 

8.5 Approbation de lotissement avec ouverture de rues – 
Projet Riviera – Phase 2 

14-08-315  
CONSIDÉRANT la demande de lotissement avec ouverture de 
rues pour les lots nos 5 376 352 et 5 376 353; 

EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’APPROUVER le projet de subdivision avec rues du plan 
cadastral parcellaire tel que préparé par Jean-Philippe Roux, a.g., 
le 18 juin 2014, minute 4726, dossier D 6505-51. 
 

8.6 Modification – Entente relative à des travaux municipaux 
– Projet Quartier Branché phase III 

14-08-316 

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

DE modifier l’article 14 a) de l’entente relative à des travaux 
municipaux pour le projet domiciliaire Quartier Branché phase III, 
afin de permettre l’alimentation électrique aérienne en arrière lot 
sur les terrains des habitations jumelées de la rue du Granit et du 
boulevard Désourdy. 
 
8.7 Demande 14-PIIA-29 – Lot 5 272 046 – 50, chemin de la 

Carrière 
14-08-317 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant l’installation d’une 
deuxième enseigne « Familiprix » sur le mur de la façade latérale 
du bâtiment commercial au niveau du 4e étage faisant face au 
chemin Chambly, l’installation de bande de néon au rez-de-
chaussée du commerce, l’installation d’une enseigne sur socle à 
l’entrée du site,  ainsi que l’installation d’images avec slogan et logo 
dans deux (2) vitrines, sans toutefois occuper toute la surface de la 
vitrine le tout, selon les documents soumis à ladite demande;  
  

EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’APPROUVER l’installation d’une deuxième enseigne « Familiprix » au 

niveau du 4e étage sur le mur de la façade latérale du bâtiment 

commercial face au chemin Chambly;  
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D’APPROUVER l’installation de bande de néon au rez-de-
chaussée du commerce, ainsi que l’installation d’images avec 
slogan et logo dans deux (2) vitrines, sans toutefois occuper toute 
la surface de la vitrine; 
 

DE refuser l’installation de l’enseigne éclairée sur socle à l’entrée 
du site pour la propriété située au 50, chemin de la Carrière. 
 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Embauche de deux brigadières – Année scolaire 2014-

2015 
14-08-318 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’embaucher deux brigadiers afin 
d’assurer la sécurité des enfants se rendant à pied à la nouvelle 
école primaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
D’EMBAUCHER mesdames Cristina Colecchio et Carole Cormier 
en tant que brigadières pour l’année scolaire 2014-2015, au taux 
horaire de 15,19 $ pour une période de travail hebdomadaire 
d’environ 17.5 heures, et ce, à compter du 2 septembre 2014; 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 02-21000-181 sous réserve d’une appropriation des 
surplus affectés. 
 
10.2 Embauche – Brigadière remplaçante – Année scolaire 

2014-2015 
14-08-319 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’embaucher une brigadière 
remplaçante en cas d’absence de l’une ou l’autre des brigadières; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à  l’unanimité : 
 
D’EMBAUCHER madame France Chartier en tant que brigadière 
remplaçante pour l’année scolaire 2014-2015, au taux horaire de 
14,82 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits seront disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 02-21000-181. 
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10.3 Autorisation – Création d’un fonds de caisse – Fête des 
citoyens 2014 

14-08-320 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir sur les lieux de l’argent liquide 
afin de transiger lors de la Fête des citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER une somme de 250 $ afin de constituer une petite 
caisse pour la Fête des citoyens du 24 août prochain; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 54-11100-000 sous réserve d’un transfert provenant 
du poste budgétaire no 02-70160-519. 
 
10.4 Demande d’aide financière – Club de pétanques 

14-08-321 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de 
Pétanques Les Sages de Chambly; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER une aide financière de 100 $ au Club de Pétanques 
Les Sages de Chambly; 

Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 02-11000-999. 
 

10.5 Demande d’aide financière – Opération Nez rouge – 
Bassin de Chambly   

14-08-322 
 CONSIDÉRANT le demande d’aide financière d’Opération Nez 

rouge 2014 pour le Bassin de Chambly; 
 

EN CONSÉQUENCE :  
 

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

D’ACCORDER à Opération Nez rouge 2014 pour le Bassin de 
Chambly un montant de 250 $;  
 

Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire no 02-11000-999. 
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11. ENVIRONNEMENT 
 

11.1 Demande d’appui – Projet « En route vers le 22 avril 
2017 » 

14-08-323 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 

QUE la Ville de Carignan confirme son soutien au projet  En route 
vers le 22 avril 2017 du Jour de la Terre Québec, en partenariat 
avec la Fondation David Suzuki, la Fondation Cowboys Fringants 
et la Compagnie Larivée Cabot Champagne;  
 
QUE la Ville de Carignan souhaite appuyer le projet de plantation 
de 375 000 nouveaux arbres d’ici à 2017 dans la grande région de 
Montréal. Elle participera à l’appel de propositions du Jour de la 
Terre Québec entre 2014 et 2017 pour planter une partie de ces 
arbres sur son territoire; 
 
QUE la Ville de Carignan confirme que si elle participe à ce projet 
de plantation, elle s’assure que les arbres octroyés ne feront pas 
partie des projets réguliers de plantations mais s’ajouteront au 
nombre d’arbres plantés prévu par la municipalité;   
 
QUE la Ville de Carignan espère que ce projet de plantation verra 
le jour et, s’il y a lieu, en fera la promotion auprès de ses citoyens.  
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Dépôt de certificat – Tenue de registre – Règlement 

d’emprunt no 465-E  
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt par le 
greffier du certificat de la tenue de registre concernant le règlement 
d’emprunt no 465-E autorisant les travaux de réfection des 
ponceaux et de la chaussée du chemin Bellerive au sud de Grande 
Allée, du chenal des Amarantes sur la rue des Deux-Rivières et sur 
la rue des Tulipes, décrétant des travaux et un emprunt à long 
terme de 553 700 $. 
 
13.2 Avis de motion – Règlement no 243-116     

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre uniquement des résidences unifamiliales jumelées 
sur la rue Henri-Bisaillon, de fixer les normes architecturales et de 
désigner deux zones à des fins de conservation dans ce secteur en 
développement. 

14-08-324 
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 243-116 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin de permettre uniquement des 
résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, de fixer 
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les normes architecturales et de désigner deux zones à des fins de 
conservation dans ce secteur en développement. 
 
13.3 Adoption – Projet de règlement no 243-116  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de permettre uniquement des résidences unifamiliales jumelées 
sur la rue Henri-Bisaillon, de fixer les normes architecturales et de 
désigner deux zones à des fins de conservation dans ce secteur en 
développement. 

14-08-325 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 243-116 modifiant le règlement de 
zonage no 243 tel qu’amendé, afin de permettre uniquement des 
résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, de fixer 
les normes architecturales et de désigner deux zones à des fins de 
conservation dans ce secteur en développement, déclare en avoir 
pris connaissance et renonce à sa lecture;    
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott , appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-116 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de permettre uniquement des résidences 
unifamiliales jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, de fixer les normes 
architecturales et de désigner deux zones à des fins de 
conservation dans ce secteur en développement. 
 
13.4 Avis de motion – Règlement de lotissement no 241-18 

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de prescrire les dimensions des terrains de 
résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, à 
l’intérieur de la deuxième phase du projet de développement 
« Boisé de Carignan » situé entre la rue Laurent-Monty et le 
ruisseau Robert. 

14-08-326 
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 241-18 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin de prescrire les dimensions 
des terrains de résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-
Bisaillon, à l’intérieur de la deuxième phase du projet de 
développement « Boisé de Carignan » situé entre la rue Laurent-
Monty et le ruisseau Robert. 
 
13.5 Adoption – Projet de règlement de lotissement no 241-18   

Règlement modifiant le règlement de lotissement no 241 tel 
qu’amendé, afin de prescrire les dimensions des terrains de 
résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, à 
l’intérieur de la deuxième phase du projet de développement 
« Boisé de Carignan » situé entre la rue Laurent-Monty et le 
ruisseau Robert. 

14-08-327 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 241-18 modifiant le règlement de 
lotissement no 241 tel qu’amendé, afin de prescrire les dimensions 
des terrains de résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-
Bisaillon, à l’intérieur de la deuxième phase du projet de 
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développement « Boisé de Carignan » situé entre la rue Laurent-
Monty et le ruisseau Robert, déclare en avoir pris connaissance et 
renonce à sa lecture;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, 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 241-18 modifiant le règlement de lotissement no 241 
tel qu’amendé, afin de prescrire les dimensions des terrains de 
résidences unifamiliales jumelées sur la rue Henri-Bisaillon, à 
l’intérieur de la deuxième phase du projet de développement 
« Boisé de Carignan » situé entre la rue Laurent-Monty et le 
ruisseau Robert. 
 

13.6 Avis de motion – Règlement no 244-9 
Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
d’apporter des précisions relatives à son application ainsi qu’aux 
projets assujettis.  

14-08-328 

Avis de motion est donné par le conseiller Marcel Synnott à l’effet 
qu’il sera présenté lors d’une prochaine assemblée du Conseil le 
règlement no 244-9 modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
d’apporter des précisions relatives à son application ainsi qu’aux 
projets assujettis.    
 
13.7 Adoption – Projet de règlement no 244-9  

Règlement modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
d’apporter des précisions relatifs à l’application du règlement et des 
projets qui y sont assujettis.  

14-08-329 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 244-9 modifiant le règlement no 244 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale tel 
qu’amendé, afin d’apporter des précisions relatives à son 
application ainsi qu’aux projets assujettis, déclare en avoir pris 
connaissance et renonce à sa lecture;   
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, 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 244-9 modifiant le règlement no 244 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale tel qu’amendé, afin 
d’apporter des précisions relatives à son application ainsi qu’aux 
projets assujettis. 
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13.8 Adoption – Second projet de règlement no 243-117  
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de créer la zone AC-209 

14-08-330 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second projet de règlement no 243-117 modifiant le règlement 
de zonage no 243 tel qu’amendé, afin de créer la zone AC-209, 
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 l’unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le second projet 
de règlement no 243-117 modifiant le règlement de zonage no 243 
tel qu’amendé, afin de créer la zone AC-209. 
 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

14-08-331 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Danielle Théorêt, appuyé par le conseiller Marcel Synnott et résolu 
à l’unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 36. 
 
 
 
 
Alain Cousson, ing. 
Greffier adjoint 

 René Fournier  
Maire 

 


