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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 2 SEPTEMBRE 2014, À 20 H. 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
TENUE PAR MONSIEUR RENÉ FOURNIER, MAIRE 

Projets de règlements nos 241-18, 243-116 et 244-9 
Débutant à 20 h et se terminant à 20 h 07     

 
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 5 août 2014 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Demande d’arbitrage – Commission municipale du Québec – 

Entente intermunicipale 2004 avec la Ville de Longueuil    
5.2 Modification – Résolution no 14-07-270 – Autorisation de 

paiement – Expropriation du lot 5 312 253 
5.3 Mandat – Service de consultation – Planification stratégique  
5.4 Approbation – Politique d’utilisation du réseau social 

Facebook 
5.5 Mandat d’infographie et d’impression – Production du 

bulletin d’information municipale  
 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois d’août 2014 
6.2 Dépôt – Liste des engagements  
6.3  Concordance – Émission d’obligations 
6.4 Émission d’obligations – Courte échéance 
6.5 Adjudication – Émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques 
6.6 Renonciation – Financement non utilisé au fonds de 

roulement et autres fonds au 1er août 2014 
6.7 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – Règlement 

no 464-E 
6.8 Autorisation – Ouverture d’un fonds de caisse – Service de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire  
6.9 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – Règlement 

no 465-E 
 

7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Embauche – Employé surnuméraire  
7.2 Octroi de contrat travaux de remplacement de 3 ponceaux – 

Rues des Tulipes, des Deux-Rivières et sur le chemin 
Bellerive  

7.3 Octroi de contrat – Transformation de la salle 
communautaire en salle du conseil – Lot 1– Électricité 

7.4  Octroi de contrat – Transformation de la salle 
communautaire en salle du conseil – Lot 2 – Mécanique 
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7.5 Octroi de contrat – Transformation de la salle 
communautaire en salle du conseil – Lot 3 – Ébénisterie 

7.6 Octroi de contrat – Transformation de la salle 
communautaire en salle du conseil – Lot 4 – Menuiserie 

 
8. URBANISME 
8.1 Modification – Entente relative à des travaux municipaux – 

Projet domiciliaire Boisé de Carignan – Phase II 
8.2 Nomination – Remplacement d’un membre – Comité 

consultatif d’urbanisme 
8.3 Demande 14-PIIA-30 – Lot 5 374 849 –  3004, boulevard 

Désourdy 
8.4 Demande 14-PIIA-31 – Lot 5 374 847 – 3012, boulevard 

Désourdy 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’aide financière – Table des aînés du Bassin de 

Chambly  
 

11. ENVIRONNEMENT 
11.1 Approbation – Grille d’évaluation et de pondération – 

Services professionnels en analyse environnementale – 
Inventaire des frênes sur le domaine public de la Ville  

11.2 Demande d’appui – Projet du Corridor forestier du Mont-
Saint-Bruno 

11.3 Octroi de contrat – Services professionnels en analyse 
environnementale – Inventaire des frênes sur le domaine 
public de la Ville 

11.4 Approbation du projet – Programme de développement 
régional et forestier 2014-2015 

11.5 Octroi de mandat – Sensibilisation et accompagnement des 
propriétaires privés vers une démarche de conservation 
volontaire 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Embauche – Surveillants – Gymnases et Centre 

multifonctionnel 
12.2 Embauche – Surveillante remplaçante – Gymnases et 

Centre multifonctionnel 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Second 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. 

13.2 Adoption – Second 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. 

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

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

13.6 Avis de motion – Règlement no 243-119 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, afin 
de fixer  la hauteur maximale d’une construction principale à neuf mètres 
et demi (9,5 m) et la superficie d’implantation à maximale cent cinquante 
(150) mètres carrés dans les zones H01, H02, H05, H08, H09, H10, H13, 
H14, H146, C04, C91, H44, H45, H46, H47, H49, H75, H81 et H130 

 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
15.1 Autorisation de signature – Acquisition du lot 2 600 560 
15.2 Autorisation de paiement – Retenue contractuelle – Travaux 

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  

 
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 

 
Monsieur Rémi Raymond, directeur général adjoint et greffier est 
également présent, ainsi que monsieur Alain Beauregard, directeur 
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 07. 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14-09-332 
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 5 août 2014 

14-09-333   
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 5 août 2014. 
 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
 
5.1 Demande d’arbitrage – Commission municipale du 

Québec – Entente intermunicipale 2004 avec la Ville de 
Longueuil 

14-09-334    
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale intervenue entre les villes 
de Longueuil et Carignan, laquelle a été signée par la Ville de 
Longueuil le 27 mai 2004 et par la Ville de Carignan le 18 juin 
2004; 
 
CONSIDÉRANT que le territoire desservi aux termes de cette 
entente est constitué des immeubles qui étaient connus et 
désignés, lors de la signature de cette entente, comme étant des 
parties des lots 74, 75, 76, 77 et 78 du cadastre de la Paroisse 
Saint-Joseph-de-Chambly et situés à l’extérieur de la zone agricole 
établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que Saint-Bruno-de-Montarville prétend que cette 
entente exclut la partie du lot 74 sur laquelle se trouvait le Golf Le 
Riviera; 
 
CONSIDÉRANT le jugement rendu le 13 décembre 2012 par 
l’honorable Kirkland Casgrain de la Cour supérieure du district de 
Longueuil rejetant la prétention de Saint-Bruno-de-Montarville; 
  
CONSIDÉRANT que malgré ce jugement, Saint-Bruno-de-
Montarville refuse de respecter l’entente intermunicipale intervenue 
en 2004; 
 
CONSIDÉRANT que par lettre en date du 29 octobre 2013, le 
directeur général a demandé au sous-ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire de désigner un 
conciliateur relativement au respect de ladite entente 
intermunicipale par Saint-Bruno-de-Montarville; 
 
CONSIDÉRANT que par lettre en date du 8 juillet 2014, monsieur 
Sylvain Boucher, du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, a nommé madame Nancy Lavoie à titre 
de conciliatrice, et ce, conformément à l’article 468.53 de la Loi sur 
les cités et villes; 
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CONSIDÉRANT qu’une rencontre exploratoire a eu lieu entre les 
parties et madame Lavoie le 5 août 2014; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de madame Nancy Lavoie constatant 
l’échec de cette tentative de conciliation; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a intérêt à demander à la 
Commission municipale du Québec de rendre une sentence 
arbitrale visant à ce que la ville de Saint-Bruno-de-Montarville 
respecte ladite entente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l'unanimité : 
 
QUE tous les « CONSIDÉRANT » font partie intégrante de la 
présente résolution; 
 
DE demander à la Commission municipale du Québec de rendre 
une sentence arbitrale visant à ce que la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville respecte l’entente intermunicipale intervenue entre la 
Ville de Carignan et la Ville de Longueuil et qui a été signée par la 
Ville de Longueuil le 27 mai 2004 et par la Ville de Carignan le 18 
juin 2004; 
 
QU’avis de la présente demande soit donné à la Ville de Saint-
Bruno-de-Montarville. 

 
5.2 Modification – Résolution no 14-07-270 – Autorisation de 

paiement – Expropriation du lot 5 312 253 
14-09-335 

CONSIDÉRANT la résolution no 14-05-182 autorisant la  procédure 
d’expropriation du lot no 5 312 253;  

 
 CONSIDÉRANT la résolution 14-07-270 autorisant le paiement 

d’un montant 29 260 $ en guise d’indemnité provisionnelle dans le 
cadre de l’expropriation du lot 5 312 253; 
 
CONSIDÉRANT que le transfert de propriété est sujet au dépôt de 
l’indemnité provisionnelle représentant 70 % du montant le plus 
élevé entre l’évaluation municipale et le rapport de l’évaluateur;  
 
CONSIDÉRANT le rapport de l’évaluateur;  

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 
 
DE modifier la résolution 14-07-270 afin d’autoriser le paiement 
d’un montant 44 450 $ en guise d’indemnité provisionnelle dans le 
cadre de l’expropriation du lot 5 312 253;    

 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
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budgétaire 03-10000-530 sous réserve d’un transfert provenant du 
poste budgétaire 59-13100-588 et des surplus non affectés. 

 
5.3 Mandat – Service de consultation – Planification 

stratégique 
14-09-336 
 Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 

conseillère Danielle Théorêt et résolu à l'unanimité :  
 
 D’OCTROYER le mandat de consultation et d’accompagnement en 

planification stratégique à la firme Octane Stratégies et 
Communications au montant de 22 995 $ taxes incluses; 

 
  Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 

au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-13040-412 sous réserve d’un transfert provenant du 
poste 01-21100-000. 
 
5.4 Approbation – Politique d’utilisation du réseau social 

Facebook 
14-09-337 
 Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 

conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 
  
 D’APPROUVER la Politique d’utilisation du réseau social Facebook 

datée du mois d’août 2014. 
 

5.5 Mandat d’infographie et d’impression – Production du 
bulletin d’information municipale 

14-09-338 
CONSIDÉRANT que la Direction des communications, des 
relations publiques et citoyennes et secrétariat général requiert un 
support infographique pour la production de matériel visuel de type 
journalistique dans le cadre de la production de son bulletin 
d’information municipale et ce, à raison d’un bulletin tous les deux 
mois; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de la firme Les Publications Municipales;    
 
EN CONSÉQUENCE : 

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

 
 D’OCTROYER le mandat de production du bulletin d’information 

municipal à la firme Les Publications Municipales au montant de 
17 215, 50 $ par année, taxes incluses; 

 
 QUE ce mandat soit d’une durée de trois (3) ans, s’échelonnant du 

2 septembre 2014 au 1er août 2017;  
 
  Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 

au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-13030-345. 
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6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois d’août 2014  

14-09-339 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois d’août 2014 pour 
un montant de 145 721,41 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois d’août, 
présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un 
montant de 1 565 515,54 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 
6.2 Dépôt – Liste des engagements  
 
Le conseil municipal de Carignan prend acte du dépôt par le 
trésorier de la liste des commandes mensuelles du 24 juillet au 21 
août 2014.  
 
6.3 Concordance – Émission d’obligations 

14-09-340 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la 
Ville de Carignan souhaite émettre une série d’obligations, soit une 

obligation par échéance, pour un montant total de 7 404 000 $ : 
 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT # POUR UN MONTANT DE $ 

265 1 440 300 $ 

265 241 600 $ 

266 170 223 $ 

274 871 268 $ 

400 311 800 $ 

400 2 638 800 $ 

375 175 500 $ 

429-E 172 750 $ 

431-1-E 543 660 $ 

450-E 423 300 $ 

452-E 56 099 $ 

400 358 700 $ 

 
CONSIDÉRANT que, pour les fins de ladite émission, il est 
nécessaire de modifier les règlements en vertu desquels ces 
obligations sont émises; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Patrick Marquès et résolu à l'unanimité : 
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QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 
amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est 
stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations 
spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans 
l’émission de 7 404 000 $; 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient 
datées du 16 septembre 2014; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées 
auprès de CDS; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 
d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent 
payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses 
adhérents, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et 
CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation. À cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destinée aux entreprises »; 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des 
prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, 
dans le compte de l’institution financière suivante :  
 
 Banque Nationale du Canada 006-13401 
 117, boul. Périgny 
 Chambly (Québec)   

J3L 1W7 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 16 mars et 
le 16 septembre de chaque année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; 
toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des 
détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La 
Ville de Carignan, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin 
d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 
 
6.4 Émission d’obligations – Courte échéance  

14-09-341 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 
 
QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 7 404 000 $ 
effectué en vertu des règlements numéros 265, 266, 274, 400, 375, 
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429-E, 431-1-E, 450-E et 452-E, la Ville de Carignan émette des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 
 

Cinq (5) ans (à compter du 16 septembre 2015); en ce qui 
regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements 
d’emprunt numéros 400, 375, 429-E, 431-1-E, 450-E et 
452-E chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 
6.5 Adjudication – Émission d’obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques  
14-09-342 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d’emprunt 
numéros 265, 266, 274, 400, 375, 429-E, 431-1-E, 450-E et 452-E, 
la Ville de Carignan souhaite émettre une série d’obligations, soit 
une obligation par échéance; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a demandé, à cet égard, 
par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et 
de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une 
émission d’obligations, datée du 16 septembre 2014, au montant 
de 7 404 000 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette demande, la Ville de 
Carignan a reçu les soumissions détaillées ci-dessous : 
 

Nom du 
soumis-

sionnaire 

Prix 
offert 

Montant $ 
Taux

% 

Échéance 

 

Coût 
réel 

% 

Financière 
Banque 
Nationale Inc. 

98,495 

783 000 1,4 2015 

2,55404 

808 000  1,5 2016 

833 000 1,75 2017 

859 000 2 2018 

4 121 000 2,3 2019 

Valeurs 
mobilières 
Desjardins 
Inc. 

98,332 

783 000 1,3 2015 

2,56030 

808 000 1,5 2016 

833 000 1,75 2017 

859 000 2 2018 

4 121 000 2,25 2019 

 
CONSIDÉRANT que l’offre provenant de Financière Banque 
Nationale Inc. s’est avéré la plus avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 
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QUE l’émission d’obligations au montant de 7 404 000 $ de la Ville 
de Carignan soit adjugée à Financière Banque Nationale Inc.; 
 
QUE demande soit faite à cette dernière de mandater Services de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en 
compte de cette émission;  
 
QUE le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations 
couvertes par la présente émission, soit une obligation par 
échéance; 
 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent 
détenteur de l’obligation, d’agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, le conseil 
autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur,  
tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire du Québec et 
CDS; 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l’obligation. À cet effet, le conseil autorise le 
trésorier à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destiné aux entreprises ». 
 
6.6 Renonciation – Financement non utilisé au fonds de 

roulement et autres fonds au 1er août 2014 
14-09-343  

CONSIDÉRANT la résolution no 14-01-22 décrétant des dépenses 
d’immobilisation financées par le fonds de roulement pour les 
projets suivants : 
  

 14-01 Achat d’un GPS pour Services techniques 
 14-06 Équipement de sécurité Centre multifonctionnel  

 
CONSIDÉRANT que ces dépenses, une fois effectuées, s’avèrent 
inférieures au montant du financement approuvé;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 
 
DE retourner au fonds de roulement la partie du montant de 
financement approuvé et non utilisé pour les projets 14-01 et 14-06, 
soit une somme de 9 870,22 $; 

 
D’AMENDER la résolution no 14-01-22 de façon à ce que les 
montants faisant l’objet de la renonciation soient déduits des 
remboursements annuels les plus éloignés, du fonds 
d’administration au fonds de roulement. 
 
6.7 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – 

Règlement no 464-E 
14-09-344 

CONSIDÉRANT l’approbation du règlement d’emprunt no 464-E 
autorisant la fourniture et l'installation d'un système d'éclairage pour 
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le pont de l’Île Goyer ainsi qu’une portion de la rue des Deux-
Rivières et décrétant des travaux et un emprunt à long terme de 
81 500 $, par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de permettre au trésorier de signer 
un emprunt temporaire d’un maximum de 73 350 $ qui permettra 
de payer les factures et les fournisseurs jusqu’à l’émission de la 
dette permanente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le maire et le trésorier à signer pour et au nom de 
la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement 
d’emprunt no 464-E. 
 
6.8 Autorisation – Ouverture d’un fonds de caisse – Service 

de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire  
14-09-345 
 CONSIDÉRANT le déménagement prochain du Service de 

l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de permettre aux citoyens de régler 

toutes transactions liées avec ce service à un seul endroit;      
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l'unanimité : 

 
 D’AUTORISER l’ouverture d’un fonds de caisse de 100 $ au 

Service de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire afin de 
permettre une perception décentralisée pour ledit service.   

 
6.9 Autorisation de signature – Emprunt temporaire – 

Règlement no 465-E 
14-09-346 

CONSIDÉRANT l’approbation du 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 $, 
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est requis de permettre au trésorier de signer 
un emprunt temporaire d’un maximum de 498 330 $ qui permettra 
de payer les factures et les fournisseurs jusqu’à l’émission de la 
dette permanente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 
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D’AUTORISER le maire et le trésorier à signer pour et au nom de 
la Ville un emprunt temporaire dans le cadre du règlement 
d’emprunt no 465-E. 
 
 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Embauche – Employé surnuméraire  

14-09-347 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 
 
D’EMBAUCHER monsieur Carl-Étienne Daneau-Desjardins à titre 
d’employé surnuméraire aux Services techniques; 
 
QUE cette embauche soit d’une durée de 16 semaines, 
s’échelonnant du 2 septembre au 19 décembre 2014; 
 
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. 
 
7.2 Octroi de contrat travaux de remplacement de 3 

ponceaux – Rues des Tulipes, des Deux-Rivières et sur 
le chemin Bellerive  

14-09-348 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres public afin 
d’obtenir des soumissions pour des travaux de remplacement de 
trois (3) ponceaux; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les travaux de réfection de trois (3) 
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, à l’entreprise Construction Beaudin et Courville 
2010 inc., au montant de 320 000 $ taxes incluses; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00465-411. 
 
7.3 Octroi de contrat – Transformation de la salle 

communautaire en salle du conseil – Lot 1- Électricité 
14-09-349 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour des travaux de 
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transformation du centre communautaire en salle du conseil pour le 
lot un (1) « électricité »; 
 
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 les travaux de transformation du 
centre communautaire en salle du conseil pour le lot un 
(1) « électricité », à l’entreprise Beaudoin Électrique au montant de 
33 917,65 $ 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 non affectés. 
 
7.4  Octroi de contrat – Transformation de la salle 

communautaire en salle du conseil – Lot 2 - Mécanique 
14-09-350 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour des travaux de 
transformation du centre communautaire en salle du conseil pour le 
lot deux (2) « mécanique »; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les travaux de transformation du 
centre communautaire en salle du conseil pour le lot deux (2) 
« mécanique », à l’entreprise Le Prohon au montant de  47 600 $ 
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 non affectés. 
 
7.5 Octroi de contrat – Transformation de la salle 

communautaire en salle du conseil – Lot 3 - Ébénisterie 
14-09-351 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour des travaux de 
transformation du centre communautaire en salle du conseil pour le 
lot trois (3) « ébénisterie »;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les travaux de transformation du 
centre communautaire en salle du conseil pour le lot trois (3) 
« ébénisterie », à l’entreprise Construction Nord-Sud au montant de 
49 352 $ 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 non affectés. 
 
7.6 Octroi de contrat – Transformation de la salle 

communautaire en salle du conseil – Lot 4 - Menuiserie 
14-09-352 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour des travaux de 
transformation du centre communautaire en salle du conseil pour le 
lot quatre (4) « menuiserie»;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller André Mylocopos, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les travaux de transformation du 
centre communautaire en salle du conseil pour le lot quatre (4) 
« menuiserie », à l’entreprise Axim Construction inc. au montant de 
99 552,13 $ 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 non affectés. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Modification – Entente relative à des travaux municipaux 

– Projet domiciliaire Boisé de Carignan – Phase II 
14-06-353 

CONSIDÉRANT la résolution no 13-10-436 approuvant la 
proposition de cession à des fins de parc et autorisant la signature 
de l’entente relative à des travaux municipaux pour le projet 
domiciliaire Le Boisé de Carignan Phase II;  
 
CONSIDÉRANT le second paragraphe de l’article 15 de ladite 
entente qui stipule entres autres que la servitude sera localisée 
entièrement à l'extérieur de la bande des parcs linéaires (lots 
5 298 925, 5 298 926 et 5 298 869); 
 
CONSIDÉRANT l’exigence d’Hydro-Québec d’établir une servitude 
de 1 mètre sur le lot 5 298 925 ainsi que de 3 mètres par 40 
centimètres sur le lot 5 298 869 à être cédé; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l'unanimité : 
 
DE modifier l’article 15 de l’entente relative à des travaux 
municipaux pour le projet domiciliaire Le Boisé de Carignan Phase 
II, afin de permettre une servitude d’un (1) mètre en faveur d’Hydro-
Québec sur le lot 5 298 925 ainsi que de trois (3) mètres par 
quarante (40) centimètres sur le lot 5 298 869 tel qu’illustré sur le 
plan G98227 de madame Isabelle Proulx de Bell Canada; 
 
D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et le 
greffier à signer pour et au nom de la Ville l’acte de servitude à 
intervenir.  
 
8.2 Nomination – Nouveau membre – Comité consultatif  

d’urbanisme 
14-09-354 

CONSIDÉRANT la résolution no 13-11-486 nommant entres autres 
madame Danielle Théorêt à titre de membre du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 463-A sur la constitution d’un 
Comité consultatif d’urbanisme prévoit que deux (2) membres du 
conseil doivent siéger au CCU; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 
 
DE nommer, en remplacement de la conseillère Danielle Théorêt, 
monsieur Marcel Synnott, conseiller, à  titre de membre du Comité 
consultatif d’urbanisme;   
 
LE tout en conformité aux articles 146 et 147 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ainsi qu’au règlement 463-A sur la 
constitution d’un comité consultatif d’urbanisme; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-311. 
 
8.3 Demande 14-PIIA-30 – Lot 5 374 849 –  3004, boulevard 

Désourdy 
14-09-355 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 5 374 849;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 

D’APPROUVER le plan de construction résidentielle ainsi que le 
plan d’aménagement pour le lot 5 374 849, soit le 3004, boulevard 
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Désourdy, tel que déposé au Service de l’Urbanisme le 21 juillet 
2014.  
 
8.4 Demande 14-PIIA-31 – Lot 5 374 847 – 3012, boulevard 

Désourdy 
14-09-356 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 5 374 847;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 

D’APPROUVER le plan de construction résidentielle ainsi que le 
plan d’aménagement pour le lot 5 374 847, soit le 3012, boulevard 
Désourdy, tel que déposé au Service de l’Urbanisme le 15 août 
2014.  
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’aide financière – Table des aînés du Bassin 

de Chambly  
14-09-357 
 CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la Table des 

aînés du Bassin dans le cadre de son 8e salon des aînés; 
 
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 Table des aînés du Bassin de Chambly un 
montant de 100 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
 
 
11. ENVIRONNEMENT 
 
11.1 Approbation – Grille d’évaluation et de pondération – 

Services professionnels en analyse environnementale – 
Inventaire des frênes sur le domaine public de la Ville  

14-09-358 
CONSIDÉRANT que selon l’article 573.1.0.1.1. de la Loi sur les 
cités et villes dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le conseil municipal de 
Carignan compte utiliser un système de pondération et d’évaluation 
des offres selon les normes requises dans son appel d’offres pour 
services professionnels en analyse environnementale; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER pour fins de pondération des offres de services 
professionnels en analyse environnementale afin d’effectuer 
l’inventaire des frênes sur le domaine public, les critères 
d’évaluation suivants : 
 

Présentation et organisation  5 points 

Expérience de la firme en foresterie urbaine et 
diagnostic de l’agrile du frêne  

15 points 

Connaissance du territoire de la Ville de 
Carignan  

10 points 

Expérience du chargé de projet  20 points 

Expérience des membres de l’équipe   20 points 

Méthodologie  25 points 

Calendrier de réalisation   5 points 

 
11.2 Demande d’appui – Projet du Corridor forestier du Mont-

Saint-Bruno 
14-09-359 

CONSIDÉRANT la demande de l’organisme Nature-Action Québec 
afin d’obtenir un appui moral de la Ville de Carignan pour son projet 
du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Carignan appuie la 
démarche de Nature-Action Québec dans le cadre de son projet de 
Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno.  

 
11.3 Octroi de contrat – Services professionnels en analyse 

environnementale – Inventaire des frênes sur le domaine 
public de la Ville 

14-09-360 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation auprès de quatre soumissionnaires afin d’obtenir des 
offres de services pour la réalisation d’un inventaire des frênes 
présents sur le domaine public de la Ville;  
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l'unanimité : 
 
D’OCTROYER le mandat de services professionnels afin de 
réaliser l’inventaire des frênes présents sur le domaine public, à la 
firme Tremblay et Tremblay SENC/Trame-Verte au montant de 
15 147 $, taxes incluses; 
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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 02-47000-419 sous réserve d’un transfert provenant du 
poste 01-21100-000. 
 

11.4 Approbation du projet – Programme de développement 
régional et forestier 2014-2015 

14-09-361 

CONSIDÉRANT la demande de financement déposée par la Ville 
dans le cadre du programme de développement régional et 
forestier de la Conférence régionale des Élus (CRÉ) de la 
Montérégie Est pour la mise en œuvre d’un plan d’action pour la 
conservation et la protection des milieux naturels; 
 

CONSIDÉRANT l’octroi à la Ville d’une aide financière 
conditionnelle à la signature d’un protocole; 
 

CONSIDÉRANT la contribution de la Ville au montant de 2 000 $, 
nécessaire audit projet;  
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’APPROUVER le projet de plan d’action pour la conservation et la 
protection des milieux naturels soumis dans le cadre du 
programme de développement régional et forestier 2014-2015;  
 

CONFIRMER la contribution de 2 000 $ de la Ville audit projet; 
 

AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et le 
greffier à signer pour et au nom de la Ville le protocole à intervenir;  

 

Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-47000-419. 

 
11.5 Octroi de mandat – Sensibilisation et accompagnement 

des propriétaires privés vers une démarche de 
conservation volontaire 

14-09-362 

CONSIDÉRANT l’acceptation du projet de plan d’action pour la 
conservation et la protection des milieux naturels soumis dans le 
cadre du programme de développement régional et forestier 2014-
2015; 
 

CONSIDÉRANT l’offre de Nature-Action Québec pour la mise en 
œuvre du plan d’action pour la conservation et la protection des 
milieux naturels;  
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EN CONSÉQUENCE : 
 

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

D’OCTROYER le mandat de sensibilisation et d’accompagnement 
des propriétaires privés vers une démarche de conservation 
volontaire à la firme Nature-Action Québec au montant de 9 400 $ 
taxes incluses;    
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-47000-419.  
 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 

12.1 Embauche – Surveillants – Gymnases et Centre 
multifonctionnel 

14-09-363 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l'unanimité :  
 

D’EMBAUCHER madame Ophélie Lacasse et messieurs Charles 
Damian, Sébastien Roy et Hugo Deslandes à titre de surveillants 
au Centre multifonctionnel pour la période scolaire soit, du 31 août 
2014 au 23 juin 2015; 
 

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 02-70190-181. 
 

12.2 Embauche – Surveillante remplaçante – Gymnases et 
Centre multifonctionnel 

14-09-364 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l'unanimité :  
 

D’EMBAUCHER madame Darykim Cloutier à titre de surveillante 
remplaçante au Centre multifonctionnel pour la période scolaire 
soit, du 31 août 2014 au 23 juin 2015; 
 

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 02-70190-181. 
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13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1  Adoption – Second 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 

14-09-365 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second 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, 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 second 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. 
 
13.2 Adoption – Second 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 

14-09-366 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du second 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 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 243-116 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 
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architecturales et de désigner deux zones à des fins de 
conservation dans ce secteur en développement. 
 
13.3 Adoption – Règlement no 243-117  

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de créer la zone AC-209 

14-09-367 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du 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 la  conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l'unanimité :  
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement 
no 243-117 modifiant le règlement de zonage no 243 tel 
qu’amendé, afin de créer la zone AC-209. 
 
13.4 Adoption – 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 l’application du règlement et 
des projets qui y sont assujettis  

14-09-368 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du 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 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 
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. 
 
13.5 Adoption – Règlement no 303-7 

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

14-09-369 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 303-7 amendant de nouveau le règlement no 303 
décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la 
municipalité, 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 :  
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D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
303-7 amendant de nouveau le règlement no 303 décrétant les 
limites de vitesse permises dans les rues de la municipalité. 
 
13.6 Avis de motion – Règlement no 243-119 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
afin de fixer  la hauteur maximale d’une construction principale à 
neuf mètres et demi (9,5 m) et la superficie d’implantation à 
maximale cent cinquante (150) mètres carrés dans les zones H01, 
H02, H05, H08, H09, H10, H13, H14, H146, C04, C91, H44, H45, H46, 
H47, H49, H75, H81 et H130 

14-09-370 
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 243-119 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, afin de fixer  la hauteur maximale d’une 
construction principale à neuf mètres et demi (9,5 m) et la 
superficie d’implantation maximale à cent cinquante mètres carrés 
(150 m2) dans les zones H01, H02, H05, H08, H09, H10, H13, H14, 
H146, C04, C91, H44, H45, H46, H47, H49, H75, H81 et H130. 
 
14. INFORMATIONS 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 Autorisation de signature – Acquisition du lot 2 600 560 

14-09-371 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l'unanimité :  
 
D’AUTORISER l’acquisition du lot 2 600 560 pour un montant total 
de 125 000 $;   
 
QUE les taxes soient réparties entre les parties; 
 
QUE cette vente soit réalisée sans paiement des taxes exigées 
entre les parties, la Ville assumant les arrérages s’il y a lieu;  
 
D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et le 
greffier à signer pour et au nom de la Ville l’acte de vente à 
intervenir;  
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-14000-412 ainsi qu’au poste budgétaire 03-10000-
530 sous réserve d’un appropriation des surplus non affectés. 
 
15.2 Autorisation de paiement – Retenue contractuelle – 

Travaux 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 

14-09-372 
CONSIDÉRANT la résolution no 12-06-255 octroyant le contrat 
d’installation de conduites d’aqueduc, d’égouts domestique et 
pluvial ainsi que la construction de la structure de chaussée, de la 
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piste cyclable, du bassin de rétention et l’installation de l’éclairage 
routier à Excavations Darche inc.; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la firme Beaudoin-
Hurens;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement de 76 786,37 $ 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. 

 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

14-09-373 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère 
Lorraine Moquin, appuyé par la conseillère Danielle Théorêt et 
résolu à l'unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 22 h 01. 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 René Fournier  
Maire 

 


