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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 7 OCTOBRE 2014, À 20 H. 
 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
4.1 Séance ordinaire du 2 septembre 2014  
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 
5.1 Autorisation de représentation – Cour du Québec – Chambre 

civile – Division des petites créances – No de dossier 505-
32-032782-147 

5.2 Autorisation de signature – Acte de servitude pour 
canalisation – Partie du lot 2 346 344 

5.3 Autorisation et engagements – Demande de subvention – 
Programme d'infrastructures municipales d’eau – Réseau de 
collecte des eaux usées pour le secteur de l’Île-Sainte-Marie 

5.4  Autorisation et engagements – Demande de subvention – 
Programme d'infrastructures municipales d’eau – Réseau de 
collecte des eaux usées pour le secteur La Source 

5.5 Autorisation et engagements  – Demande de subvention – 
Programme d'infrastructures municipales d’eau – Réseau de 
collecte des eaux usées pour le secteur Sainte-Thérèse 

5.6 Approbation et autorisation de signature – Entente relative à 
des travaux municipaux – Projet domiciliaire Boisé de 
Carignan Phase III 

5.7 Modification – Entente relative à des travaux municipaux – 
Projet domiciliaire Boisé de Carignan – Phase II 

 
6. FINANCES 
6.1 Déboursés du mois de septembre 2014 
6.2 Transferts budgétaires 
6.3 Dépôt – Liste des engagements  
6.4 Autorisation – Fermeture du règlement no 431 et 431-1  
6.5 Autorisation – Renonciation du solde à financer – Règlement 

no 431 et 431-1 
6.6 Autorisation – Fermeture du règlement no 452 
6.7 Autorisation – Renonciation du solde à financer – Règlement 

no 452 
6.8 Autorisation – Fermeture du règlement no 375  
6.9 Autorisation – Renonciation du solde à financer – Règlement 

no 375 
6.10 Renonciation – Financement non utilisé au fonds de 

roulement et autres fonds au 27 août 2014 
6.11 Abrogation – Résolutions 07-08-438, 08-03-131 et 08-07-

322 
6.12 Fermeture – Règlement d’emprunt no 400 
6.13 Autorisation – Renonciation du solde à financer – Règlement 

no 400 
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7. SERVICES TECHNIQUES 
7.1 Octroi de contrat – Fourniture et pose de béton bitumineux – 

Resurfaçage de « baisseur » saison 2014 
7.2 Autorisation – Regroupement de l’UMQ – Achat de différents 

produits chimiques pour le traitement de l’eau potable et des 
eaux usées   

7.3 Autorisation de paiement – Travaux contractuels et 
supplémentaires – Travaux d’infrastructures souterraines, 
routières avec piste cyclable, de drainage de surface et 
électriques pour le Chemin de la Carrière et rue De L’École 

7.4  Autorisation de paiement – Suppléments – Précipitations de 
neige excédentaires à la valeur nominale contractuelle – 
Déneigement 2013-2014 

7.5  Autorisation de paiement – Travaux de construction – Centre 
multifonctionnel 

 
8. URBANISME 
8.1  Modification protocole d’entente – Projet domiciliaire Boisé 

du Parchemin Phase I  
8.2  Approbation – Projet de lotissement avec ouverture de rue – 

Boisé de Carignan Phase III    
8.3 Dérogation mineure 14-DM-20 – Lot 3 216 142 – 1770, rue 

des Tulipes 
8.4 Dérogation mineure 14-DM-21 – Lot 5 068 699 – 2365, rue 

Éthel Est  
8.5 Dérogation mineure 14-DM-22 – Lot 4 780 148 – 2105, rue 

Henriette 
8.6 Dérogation mineure 14-DM-23 – Lot 2 601 383 – 1215, rue 

Jean-Vincent 
8.7 Dérogation mineure 14-DM-24 – Lot 3 244 272 – 144, rue 

Antoine-Forestier 
8.8 Dérogation mineure 14-DM-25 – Lot 2 600 258 – 2509-2511, 

chemin Bellerive 
8.9 Demande 14-PIIA-30 – Lot 5 374 849 – 3004, boulevard 

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

Désourdy 
8.11 Demande 14-PIIA-33 – Lot 5 374 840 – 3036, boulevard 

Désourdy 
8.12 Demande 14-PIIA-34 – Lot 5 241 948 – Chemin de Chambly  
8.13 Demande 14-PIIA-35 – Lot 4 946 997 – 3717, rue Lyse- 

Marcil 
8.14   Demande 14-PIIA-36 – Lot 4 949 998 – 3713, rue Lyse-

Marcil 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Demande – Prolongation de l’entente de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
10.1 Demande d’autorisation – Barrage routier – Chevaliers de 

Colomb Conseil 6148 Révérend Léo Foster 
10.2 Interdiction – Vente de boissons énergisantes lors 

d’évènements municipaux 
10.3 Appui – Implantation d’un système léger sur rail – Pont de 

remplacement du pont Champlain 



194 7 octobre 2014 
   

10.4 Demande d’aide financière – AFEAS – Signet contre 
l’intimidation 

10.5 Légion Royale Canadienne – Jour du souvenir – 
 Couronne commémorative 
 
11. ENVIRONNEMENT 
11.1 Appui – COVABAR – Projet de restauration de corridors 

bleus – Rivière L’Acadie 
 
12. LOISIRS ET CULTURE 
12.1 Demande de subvention – Association de soccer 
 carignanoise 
12.2 Embauche – Étudiants pour l’année scolaire 2014-2015 
 
13. RÉGLEMENTATION 
13.1 Adoption – Règlement 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 – 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 Avis de motion – Règlement no 243-118 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
concernant la délimitation des zones inondables. 

13.4 Adoption – Projet de règlement no 243-118 
Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
concernant la délimitation des zones inondables. 

 
 
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 
Patrick Marquès, conseiller 

 
Est absent : 
 

M. André Mylocopos, conseiller 
 



195 7 octobre 2014 
   

Messieurs Alain Cousson, directeur général et Rémi Raymond, 
directeur général adjoint et greffier sont également présents. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 
 
Monsieur René Fournier, maire, déclare la séance ouverte, il est 20 h. 

 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

14-10-374 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour. 
 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
4. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
4.1 Séance ordinaire du 2 septembre 2014 

14-10-375   
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER, pour valoir à toutes fins que de droit, le procès-
verbal de la séance ordinaire tenue le 2 septembre 2014. 
 
5. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
5.1 Autorisation de représentation – Cour du Québec – 

Chambre civile – Division des petites créances – No de 
dossier 505-32-032782-147  

14-10-376 
CONSIDÉRANT la demande de dédommagement reçue à nos 
bureaux le 10 septembre dernier;  
 
CONSIDÉRANT la contestation de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le greffier à représenter la Ville de Carignan dans le 
dossier de cour no 505-32-032782-147.     
 
5.2 Autorisation de signature – Acte de servitude pour 

canalisation – Partie du lot 2 346 344 
14-10-377 

Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin 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 l’acte de servitude pour 
une canalisation pluviale sur une partie du lot 2 346 344; 
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D’AUTORISER l’engagement de montant de 15 000 $ pour les 
travaux ainsi que l’inscription de la dite servitude;    
    
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’un transfert provenant du 
poste budgétaire 01-21100-000.  
 
5.3 Autorisation et engagements – Demande de subvention 

– Programme d'infrastructures municipales d’eau – 
Réseau de collecte des eaux usées pour le secteur de 
l’Île-Sainte-Marie 

14-10-378 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan autorise la présentation d’une demande 
de subvention dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) pour le projet de mise en place d’un 
réseau de collecte des eaux usées pour le secteur de l’Île-Sainte-
Marie; 
 
QUE la Ville de Carignan mandate la firme Tetra Tech QI inc. pour 
présenter la demande d’aide financière au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à respecter les modalités du 
Guide sur le Programme d’infrastructures d’eau et à payer sa part 
des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du 
projet;  
 
QUE le conseil de la Ville de Carignan autorise le directeur général 
à signer les documents nécessaires à la présentation de la 
demande. 
 
5.4 Autorisation et engagements – Demande de subvention 

– Programme d'infrastructures municipales d’eau – 
Réseau de collecte des eaux usées pour le secteur La 
Source 

14-10-379 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Carignan autorise la présentation d’une demande 
de subvention dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) pour le projet de mise en place d’un 
réseau de collecte des eaux usées pour le secteur La Source;    
 
QUE la Ville de Carignan mandate la firme Tetra Tech QI inc. pour 
présenter la demande d’aide financière au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire;  
 
QUE la Ville de Carignan s’engage à respecter les modalités du 
Guide sur le Programme d’infrastructures d’eau et à payer sa part 
des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du 
projet;  
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QUE le conseil de la Ville de Carignan autorise le directeur général 
à signer les documents nécessaires à la présentation de la 
demande.   
 
5.5 Autorisation et engagements – Demande de subvention 

– Programme d'infrastructures municipales d’eau – 
Réseau de collecte des eaux usées pour le secteur 
Sainte-Thérèse 

14-10-380 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 

QUE la Ville de Carignan autorise la présentation d’une demande 
de subvention dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d’eau (PRIMEAU) pour le projet de mise en place d’un 
réseau de collecte des eaux usées pour le secteur Sainte-Thérèse; 
 

QUE la Ville de Carignan mandate la firme Tetra Tech QI inc. pour 
présenter la demande d’aide financière au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire;  
 

QUE la Ville de Carignan s’engage à respecter les modalités du 
Guide sur le Programme d’infrastructures d’eau et à payer sa part 
des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du 
projet;  
 

QUE le conseil de la Ville de Carignan autorise le directeur général 
à signer les documents nécessaires à la présentation de la 
demande. 
 
5.6 Approbation et autorisation de signature – Entente 

relative à des travaux municipaux – Projet domiciliaire 
Boisé de Carignan Phase III 

14-10-381 

CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire déposé au 
Service de l’urbanisme pour le développement de la Phase III Le 
Boisé de Carignan;  
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le plan de lotissement avec ouverture de rue tel 
que proposé sur le plan D14635-2 daté du 15 juillet 2014 minute 
4829, préparé par Jean-Philippe Roux, arpenteur-géomètre;    
 
D’APPROUVER le plan d’infrastructures de la firme BPR no 17892-
C-004 révision 5, daté de février 2013;  
 
D’AUTORISER le maire ou en son absence le maire suppléant et le 
greffier à signer l’entente relative à des travaux municipaux pour le 
projet domiciliaire Le Boisé de Carignan Phase III;  
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LE tout conditionnel au dépôt de tous les documents prévus audit 
protocole. 
 
5.7 Modification – Entente relative à des travaux municipaux 

– Projet domiciliaire Boisé de Carignan – Phase II 
14-10-382 

Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
DE modifier le second paragraphe de l’article 15 de l’entente 
relative à des travaux municipaux pour le projet domiciliaire Le 
Boisé de Carignan Phase II, afin de permettre que le réseau d'utilité 
publique soit aérien et localisé en arrière-lot. 
 
 
6. FINANCES  
 
6.1 Déboursés du mois de septembre 2014  

14-10-383 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  
 
D’AUTORISER le paiement des comptes du mois de septembre 
2014 pour un montant de 190 496,44 $; 
 
DE ratifier les chèques émis durant la période du mois de 
septembre 2014, présentés sur la liste des déboursés déjà 
approuvés pour un montant de 1 866 364,95 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s). 
 
6.2 Transferts budgétaires 

14-10-384 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
DE transférer les sommes suivantes : 
 
a) Afin de couvrir les frais d’aménagement des espaces verts 

sur le chemin de la Carrière et du boulevard Désourdy 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

5 000 $ Sel et abrasifs 02-33000-628 

5 000 $ Signalisation 02-35000-649 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

10 000 $ Entretien parcs et espaces verts  02-70150-519 

 
b) Afin de couvrir les frais de remplacement de sable par du 

paillis dans les parcs 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

5 000 $ Entretien des patinoires  02-70130-522 

2 000 $ Réseau routier  02-32000-531 
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Au poste suivant : 

 
Montant Description du poste Numéro de poste 

7 000 $ Entretien parcs 02-70150-519 

 
c) Afin de couvrir la dépense anticipée services juridiques 

courants 2014  
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

30 000 $ Taxes générales 01-21100-000 

 
Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

30 000 $ Services juridiques courants 02-14000-412 

 

d) Afin de couvrir les frais d’achat de bacs de récupération 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

8 639 $ Taxes ordures (coll. sélectives)  01-21213-000 

240 $ Revenu divers TP  01-23390-500 

 

Au poste suivant : 
 

Montant Description du poste Numéro de poste 

8 200 $ Bacs de recyclage  02-45211-699 

679 $ Collecte RDD 02-45211-446 

 
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 21 août au 24 
septembre 2014.  
  

6.4 Autorisation – Fermeture du règlement no 431 et 431-1  
14-10-385 

CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt no 431 et 431-1 est 
toujours inscrit à titre de projet en cours et que les procédures sont 
terminées;    
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par  le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :   
 
D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du règlement 
d’emprunt no 431 et 431-1, dont le coût final s’est élevé à la 
somme de 1 938 279,26 $ dont le financement au montant de 
1 936 660 $ est réparti comme suit : 1 936 660 $ par emprunt et 
1 619,26 $ en contribution du fonds général; 
 
QU’un montant de 1 619,26 $ soit imputé au poste budgétaire 03-
10000-532 sous réserve d’un transfert provenant du poste 
budgétaire 01-21100-000.   
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6.5 Autorisation – Renonciation du solde à financer – 
Règlement no 431 et 431-1 

14-10-386 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a entièrement réalisé 
l’objet du règlement no 431 et 431-1 à un coût moindre que celui 
prévu initialement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel des procédures s’élève à 1 393 000 $ 
et que le coût affecté au règlement no 431-1 est de 545 279,26 $ pour 
un total de 1 938 279,26 $; 

 
CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme a 
été effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, au montant de 56 340 $ qui ne peut être 
utilisé à d’autres fins; 
  
CONSIDÉRANT que le montant de l’emprunt du règlement no 431 
a été de 1 393 000 $;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 
431-1 afin de réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement d’emprunt no 431 et 
431-1 soit réduit à 1 938 279,26 $; 
 
QUE le montant de la dépense affecté au règlement no 431-1 soit 
réduit à 545 279,26 $;  
 
QUE le montant d’emprunt réalisé du règlement 431-1 est à 
543 660 $;   
 
QU’un montant de 1 619,26 $ provenant du fonds d’administration 
a été comptabilisé pour compléter le financement.    
 
6.6 Autorisation – Fermeture du règlement no 452 

14-10-387 
 CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt no 452 autorisant les 

travaux de réfection du ponceau et de la chaussée de la rue René-
Poupart sur le cours d'eau Roy, décrétant des travaux de 297 000 $ 
et un emprunt à long terme de 205 563 $, est toujours inscrit au 
titre de projet en cours, que les travaux sont terminés et que le 
financement excède le montant des coûts effectués;    

 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
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D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du règlement 
d’emprunt no 452, dont le coût final s’élève à  145 434,64 $ dont le 
financement au montant de 147 536 $ est réparti comme suit : 
56 099 $ par emprunt, 91 437 $ en surplus affectés comptant et 
qu’un montant de 2 101,36 $ représentant l’excédent de 
financement soit réservé afin de l’appliquer en paiement comptant 
lors du refinancement dudit règlement en 2019. 

 
6.7 Autorisation – Renonciation du solde à financer – 

Règlement no 452 
14-10-388 

CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a entièrement réalisé 
l’objet du règlement no 452 autorisant les travaux de réfection du 
ponceau et de la chaussée de la rue René-Poupart sur le cours 
d'eau Roy, décrétant des travaux de 297 000 $ et un emprunt à 
long terme de 205 563 $, à un coût moindre que celui prévu 
initialement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 145 434,64 $; 

 
CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme a 
été effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, au montant de 138 594 $ qui ne peut être 
utilisé à d’autres fins; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 
452 afin de réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement d’emprunt no 452  soit 
réduit à 145 434,64 $ et que le montant de l’emprunt dudit 
règlement soit réduit à 56 099 $; 
 
QU’un montant de 91 437 $ provenant de surplus affectés et qu’un 
solde disponible de 2 101,36 $ seront réservés afin de  les 
appliquer au prochain refinancement dudit règlement.  
 
6.8 Autorisation – Fermeture du règlement no 375  

14-10-389 
CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt no 375 autorisant des 
travaux de pavage, éclairage et d’aménagement du parc et des 
sentiers piétonniers sur la rue Marguerite-Boileau et décrétant un 
emprunt à long terme de 216 000 $, est toujours inscrit au titre de 
projet en cours et que les travaux sont terminés et que le 
financement excède le montant des coûts effectués;    

 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
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D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du 
règlement d’emprunt no 375, pour lequel le coût des travaux est 
de 204 788,17 $ dont le financement au montant de 205 890,65 $ 

est réparti comme suit : 175 500 $ par emprunt, 15 390,65 $ en 
paiement comptant, 15 000 $ en revenus de fonctionnement et 
1 102,48 $ représentant l’excédent de financement soit réservé 
afin de l’appliquer en paiement comptant lors du refinancement 
dudit règlement en 2019. 
 
6.9 Autorisation – Renonciation du solde à financer – 

Règlement no 375 
14-10-390 

CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a entièrement réalisé 
l’objet du règlement no 375 autorisant des travaux de pavage, 
éclairage et d’aménagement du parc et des sentiers piétonniers sur 
la rue Marguerite-Boileau et décrétant un emprunt à long terme de 
216 000 $, à un coût moindre que celui prévu initialement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 204 788,17 $; 

 
CONSIDÉRANT que le financement permanent de cette somme a 
été effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, au montant de 40 500 $ qui ne peut être 
utilisé à d’autres fins; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 
375 afin de réduire le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :   
 
QUE le montant de la dépense du règlement d’emprunt no 375  soit 
réduit à 204 788,17 $ et que seul le montant de ce règlement soit 
réduit à 175 500 $; 
 
QU’un montant de 15 390,65 $ a été enregistré en 2014 au titre de 
paiement comptant et qu’un revenu de fonctionnement de 15 000 $ 
a été comptabilisé en 2005; 
 
QU’un revenu de fonctionnement de 1 102,48 $ sera réservé afin 
de l’appliquer au prochain refinancement dudit règlement. 
 
6.10 Renonciation – Financement non utilisé au fonds de 

roulement et autres fonds au 27 août 2014 
14-10-391 

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

 14-04  Équipement de gymnase cond. physique 
 14-09 Acquisition et rotation annuelle matériel informatique   
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CONSIDÉRANT que ces dépenses, une fois effectuées, s’avèrent 
inférieures au montant du financement approuvé;  
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 

DE retourner au fonds de roulement la partie du montant de 
financement approuvé et non utilisé pour les projets 14-04 et 14-09, 
soit une somme de 4 042,57 $; 
 

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. 
 
6.11 Abrogation – Résolutions 07-08-438, 08-03-131 et 08-07-

322 
14-10-392 

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

D’ABROGER les résolutions 07-08-438, 08-03-131 et 08-07-322.  
 
6.12 Fermeture – Règlement d’emprunt no 400 

14-10-393 

CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt 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 $, est toujours inscrit au 
titre de projet en cours et que le coût des travaux s’avère plus élevé 
que les montants prévus et autorisés;    

 

EN CONSÉQUENCE : 
 

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

 

D’AUTORISER le trésorier à procéder à la fermeture du règlement 
d’emprunt no 400, pour lequel le coût des travaux est de 
6 211 623,40 $ dont le financement au montant de 6 126 000 $ est 
réparti comme suit : 5 551 000 $ par emprunt soit 575 000 $ QC-
FIMR et 4 976 000 $ emprunt de la Ville, 575 000 $ en subvention 
comptant FIMR-fédéral et 85 623,40 $ revenus de fonctionnement 
2014; 
 

D’AUTORISER un transfert provenant du poste budgétaire 01-
23312-000 pour fermer le règlement et financer la dépense 
excédentaire. 
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6.13 Autorisation – Renonciation du solde à financer – 
Règlement no 400 

14-10-394 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a réalisé et dépassé les 
dépenses prévues à l’objet du 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 $; 

 
CONSIDÉRANT que le coût réel des travaux s’élève à 
6 211 623,40 $; 
 
CONSIDÉRANT que le financement permanent autorisé de cette 
somme a été entièrement effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un solde non contracté du montant de 
l’emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, au montant de 216 300 $ qui ne peut être 
utilisé; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 
400 afin d’indiquer le montant de la dépense et de l’emprunt; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le montant de la dépense du règlement d’emprunt no 400  soit 
6 211 623,40 $ et que seul le montant de l’emprunt dudit règlement 
soit de 5 551 000 $; 
 
QU’un montant de 575 000 $ à titre de subvention payée comptant 
ainsi qu’une affectation du fonds général de 85 623,40 $ soient 

effectués en 2014 pour fermer le règlement. 
 

 
7. SERVICES TECHNIQUES 
 
7.1 Octroi de contrat – Fourniture et pose de béton 

bitumineux – Resurfaçage de « baisseur » saison 2014 
14-10-395 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé par appel d’offres sur 
invitation afin d’obtenir des soumissions pour la fourniture et  la 
pose de béton bitumineux pour le resurfaçage de « baisseur »;    
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
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D’OCTROYER le contrat de fourniture et pose de béton bitumineux 
pour le resurfaçage de « baisseur », à l’entreprise Pavage Eugène 
Guilmain et Fils inc. au montant de 32 000 $ 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. 
 
7.2 Autorisation – Regroupement de l’UMQ – Achat de 

différents produits chimiques pour le traitement de l’eau 
potable et des eaux usées   

14-10-396 
CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 
• Permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
• Précise que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces 
règles; 

 
• Précise que le présent processus contractuel est assujetti à 

la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adoptée par le conseil 
d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son 
nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents 
produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et 
potables;   
 
CONSIDÉRANT que la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Carignan désire participer à cet 
achat regroupé pour se procurer du sulfate d’aluminium (Alun), de 
l’hypochlorite de sodium (Chlore) ainsi que du PAX-XL6, 
nécessaires aux activités de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
DE mandater l’UMQ afin de préparer le document d’appel d’offres 
pour l’achat regroupé de produits chimiques pour le traitement de 
l’eau; 
 
QUE l’UMQ recevra, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé (taxes en sus) à être déterminé; 
 
QUE la Ville de Carignan confie à l’UMQ le mandat de préparer, 
sur une base annuelle, en son nom et celui des autres 
municipalités et régies intermunicipales intéressées, un document 
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d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits chimiques tels que le sulfate d’aluminium (Alun), 
l’hypochlorite de sodium (Chlore) et le PAX XL6;  
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Carignan s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Carignan s’engage à fournir à l’UMQ les noms 
et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin 
annuellement en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée; 
 
QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de 
Carignan devra faire parvenir une résolution de son conseil à cet 
effet et ce, au moins cinq (5) jours avant la date d’ouverture des 
soumissions prévue au document d’appel d’offres; 
 
QUE la Ville de Carignan reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants; Ledit taux 
est fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 
7.3 Autorisation de paiement – Travaux contractuels et 

supplémentaires – Travaux d’infrastructures 
souterraines, routières avec piste cyclable, de drainage 
de surface et électriques pour le chemin de la Carrière et 
rue De L’École 

14-10-397 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 78 971,83 $, taxes 
incluses, à l’entreprise Excavations Darche Inc.;    
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 22-00439-411.   
 



207 7 octobre 2014 
   

7.4  Autorisation de paiement – Suppléments – 
Précipitations de neige excédentaires à la valeur 
nominale contractuelle – Déneigement 2013-2014 

14-10-398 
CONSIDÉRANT la résolution 10-09-303 octroyant le contrat pour le 
déneigement du réseau routier de la ville de Carignan, avec option 
de 5 ans indexée, à l’entreprise Construction DJL inc.;  
 
CONSIDÉRANT que ledit contrat prévoit entres autres une formule 
de calcul pour ajuster le montant en fonction de la quantité de 
neige tombée excédentaire à 200 cm;  
   
CONSIDÉRANT l’accumulation des précipitations à 219,9 cm pour 
la saison hivernale 2013-2014; 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 23 134,01 $, taxes 
incluses, à l’entreprise Construction DJL inc.;    
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-33000-443. 
 
7.5  Autorisation de paiement – Travaux de construction – 

Centre multifonctionnel 
14-10-399 

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

 
 D’AUTORISER le paiement au montant de 48 930,15 $ à la 

Commission scolaire des Patriotes pour les travaux de construction 
dans le cadre du projet de construction du centre multifonctionnel 
annexé à la nouvelle école; 

 
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 une appropriation des 
surplus non affectés. 
 
 
8. URBANISME 
 
8.1 Modification protocole d’entente – Projet domiciliaire 

Boisé du Parchemin Phase I  
14-10-400 

Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
DE modifier le paragraphe c) de l’article 12 de l’entente relative à 
des travaux municipaux pour le projet domiciliaire Le Boisé du 
Parchemin Phase I, afin de permettre à la direction générale de 
réduire la lettre de  garantie bancaire d’une somme égale aux 
quittances émises par l’entrepreneur exécutant les travaux; 
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DE modifier le second paragraphe de l’article 14 de l’entente 
relative à des travaux municipaux pour le projet domiciliaire Le 
Boisé du Parchemin Phase I, afin de permettre que le réseau 
d'utilité publique soit aérien et localisé en arrière-lot. 
 
8.2 Approbation lotissement – Boisé de Carignan phase III 

14-10-401 

CONSIDÉRANT le projet de développement domiciliaire déposé au 
Service de l’urbanisme pour le développement de la Phase III Le 
Boisé de Carignan;  
 

CONSIDÉRANT la résolution 13-10-436 approuvant, entre autres, 
la proposition de cession à des fins de parc d’une superficie totale 
de 11 540,10 m2, correspondant à 10,9 % de la superficie du site, 
excluant les rues projetées; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER la modification au plan concept d’origine, soit 
autoriser l’habitation jumelée en lieu et place de l’habitation en 
continu;  
 

D’APPROUVER le projet de lotissement avec ouverture de rue  tel 
que décrit au plan projet préparé par Denis Dubois arpenteur-
géomètre, daté du 15 juillet 2014, minute 4829, dossier D 14635-2; 
 

LE tout sous réserve d’une récupération des 370 m2 manquants en 
cession de parc dans le cadre de la prochaine phase de 
construction et la présentation d’un nouveau plan concept pour 
l’ensemble du projet.  
 
8.3 Dérogation mineure 14-DM-20 – Lot 3 216 142 – 1770, 

rue des Tulipes 
14-10-402 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet, dans le cadre d’une opération cadastrale, de rendre 
réputé conforme un lot ayant une largeur de 18,59 m, alors que la 
règlementation en vigueur exige une largeur minimale de 22 
mètres;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet, dans le 
cadre d’une opération cadastrale, de rendre réputé conforme un lot 
ayant une largeur de 18,59 mètres, pour la propriété située au 
1770, rue des Tulipes.   
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8.4 Dérogation mineure 14-DM-21 – Lot 5 068 699 – 2365, rue 
Éthel Est  

14-10-403 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme l’implantation d’un garage 
situé à 1,32 mètre du bâtiment principal, alors que la 
réglementation en vigueur exige une distance de 2 mètres;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’implantation d’un garage situé à 1,32 mètre du 
bâtiment principal, pour la propriété située au 2365, rue Éthel Est; 
 
LE tout conditionnel au retrait d’une remise de 2,12 m x 2,32 m. 
 

8.5 Dérogation mineure 14-DM-22 – Lot 4 780 148 –  2105, 
rue Henriette 

14-10-404 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme l’implantation d’un bâtiment 
principal situé à 3,92 mètres de la ligne latérale de propriété, alors 
que la réglementation en vigueur exige une marge latérale 
minimale de 4 mètres;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
 
D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’implantation d’un bâtiment principal situé à 3,92 
mètres de la ligne latérale de propriété, pour la propriété située au 
2105, rue Henriette. 
 

8.6 Dérogation mineure 14-DM-23 – Lot 2 601 383 – 1215, rue 
Jean-Vincent 

14-10-405 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme l’utilisation d’un revêtement 
d’aluminium sur la portion supérieure de la façade avant de 
l’agrandissement de la résidence, alors que la réglementation en 
vigueur autorise seulement un revêtement de maçonnerie sur le 
mur avant;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 

D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputée conforme l’utilisation d’un revêtement d’aluminium sur la 
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portion supérieure de la façade avant de l’agrandissement de la 
résidence, pour la propriété située au 1215, rue Jean-Vincent;    
 
LE tout conditionnel à ce que la façade au niveau du rez-de-
chaussée dudit agrandissement soit en maçonnerie.  
 

8.7 Dérogation mineure 14-DM-24 – Lot 3 244 272 – 144, rue 
Antoine-Forestier 

14-10-406 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputée conforme une piscine creusée située à 
1,65 mètre du bâtiment principal, alors que la réglementation en 
vigueur exige une distance minimale de 2 mètres;    
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 

D’ACCORDER la dérogation mineure afin de rendre réputée 
conforme une piscine creusée située à 1,65 mètre du bâtiment 
principal pour la propriété située au 144, rue Antoine-Forestier. 
 

8.8 Dérogation mineure 14-DM-25 – Lot 2 600 258 – 2509-
2511, chemin Bellerive 

14-10-407 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure aurait 
pour effet de rendre réputées conformes les toitures à être 
installées sur les perrons existants;    
    
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Anne Poussard et résolu à l’unanimité : 
 

D’ACCORDER la dérogation mineure ayant pour effet de rendre 
réputées conformes les toitures à être installées sur les perrons 
existants, pour la propriété située au 2509-2511, chemin Bellerive; 
 
LE tout conditionnel à ce que la pente desdites toitures devra 
diriger l’eau et la neige sur la propriété privée et que les avant- toits 
ainsi que leur dégagement n’empiètent pas sur la propriété 
publique.  
 

8.9 Demande 14-PIIA-30 – Lot 5 374 849 – 3004, boulevard 
Désourdy  

14-10-408 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 5 374 849;  
  

EN CONSÉQUENCE : 
 

Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
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D’ENTÉRINER l’approbation du plan de construction résidentielle 
ainsi que le plan d’aménagement pour le lot 5 374 849, soit le 
3004, boulevard Désourdy, tel que déposé au Service de 
l’urbanisme le 21 juillet 2014.  
 
8.10 Demande 14-PIIA-31 – Lot 5 374 847 – 3012, boulevard 

Désourdy   
14-10-409 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 5 374 847;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’ENTÉRINER l’approbation du 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. 
 
8.11 Demande 14-PIIA-33 – Lot 5 374 840 – 3036, boulevard 

Désourdy   
14-10-410 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 5 374 840;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER le plan de construction résidentielle ainsi que le 
plan d’aménagement pour le lot 5 374 840, soit le 3036, boulevard 
Désourdy, tel que déposé au Service de l’urbanisme le 28 août 
2014. 
 
8.12 Demande 14-PIIA-34 – Lot 5 241 948 – Chemin de 

Chambly    
14-10-411 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le projet d’un 
bâtiment commercial et résidentiel de trois étage comportant 30 
logements au 2e et 3e étages;  
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Lorraine Moquin, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité : 
 
DE refuser le projet tel que déposé par le promoteur pour le lot 
5 241 948. 
 
8.13 Demande 14-PIIA-35 – Lot 4 946 997 – 3717, rue Lyse- 

Marcil   
14-10-412 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 946 997;  
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, 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 4 946 997, soit le 3717, rue Lyse-
Marcil, tel que déposé au Service de l’urbanisme le 29 août 2014. 
 
8.14  Demande 14-PIIA-36 – Lot 4 946 998 – 3713, rue Lyse-

Marcil 
14-10-413 

CONSIDÉRANT la résolution no 14-06-250 approuvant le plan de 
construction résidentielle pour le lot 4 946 998, soit le 3713, rue 
Lyse-Marcil, tel que déposé au Service de l’urbanisme le 5 mai 
2014; 
 
CONSIDÉRANT la demande de PIIA concernant une modification 
de matériau de façade, soit le remplacement du cèdre par du 
fibrociment, au plan de construction résidentielle; 
  
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’APPROUVER la modification au plan de construction 
résidentielle pour le lot 4 946 998, soit le 3713, rue Lyse-Marcil, tel 
que déposé au Service de l’urbanisme le 29 août 2014. 
 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Demande – Prolongation de l’entente de la Régie 

intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent 
14-10-414 

CONSIDÉRANT que l’ « Entente remplaçant l’entente relative à la 
création de la Régie intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu » 
a pris fin le 22 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT que quelques municipalités ne désirent pas 
renouveler l’entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’une majorité de municipalités est d’accord pour 
adopter un nouveau protocole; 
 
CONSIDÉRANT que le maintien de la Régie intermunicipale de 
police Richelieu-Saint-Laurent, alors créée, doit être privilégié 
jusqu’à la mise en place d’organisations policières en mesure 
d’assurer la couverture sur l’ensemble du territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale de police Richelieu-
Saint-Laurent est une partie intéressée au sens de l’article 468.49 
de la Loi sur les Cités et Villes; 
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CONSIDÉRANT que, dans l’intérêt des contribuables, la Régie 
souhaite la prolongation de l’entente actuelle pour une période 
additionnelle; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le maintien de la Régie 
jusqu’au ou vers le 31 décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que ce délai permettra également d’effectuer les 
répartitions qui s’imposent; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’informer la ministre de la Sécurité 
publique de la présente demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est suggéré que chacune des municipalités 
adopte une résolution au même effet que la présente et en avise le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT la résolution CE-14-2182 adoptée le 13 août 2014 
par le Comité Exécutif de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent recommandant l’adoption de la présente 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-14-1280 adoptée le 27 août 2014 
par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale de police 
Richelieu-Saint-Laurent; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de décréter le maintien de la Régie; 
 
DE REQUÉRIR également la prolongation de l’ « Entente 
remplaçant l’entente relative à la création de la Régie 
intermunicipale de police Vallée-du-Richelieu » jusqu’au ou vers le 
31 décembre 2015; 
 
DE SOLLICITER aussi la publication du décret du ministre dans la 
Gazette officielle du Québec; 
 
DE FAIRE SUIVRE copie de la présente résolution au ministre de 
la Sécurité publique. 
 
 
10. FAMILLE ET COMMUNAUTÉ 
 
10.1 Demande d’autorisation – Barrage routier – Chevaliers 

de Colomb Conseil 6148 Révérend Léo Foster 
14-10-415 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation pour un barrage routier 
des Chevaliers de Colomb Conseil 6148 Révérend Léo Foster afin 
d’amasser des fonds pour les paniers de Noël; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à  l’unanimité : 
 

D’AUTORISER les Chevaliers de Colomb Conseil 6148 Révérend 
Léo Foster à procéder à un barrage routier, vendredi et samedi les 
24 et 25 octobre prochains à l’intersection du chemin Bellerive et 
Grande Allée, de 8 h 30 à 18 h.  
 
10.2 Interdiction – Vente de boissons énergisantes lors 

d’évènements municipaux 
14-10-416 

CONSIDÉRANT QUE les habitudes de vie sont fortement 
influencées par l’offre alimentaire des différents lieux et que les 
municipalités ont un rôle prépondérant dans la mise en place 
d’environnements alimentaires sains;  
 

CONSIDÉRANT QUE le taux d’obésité est préoccupant et que 
cette condition affecte la santé, la qualité de vie et le bien-être de la 
population, en plus d’engager des coûts sociaux importants;  
 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec ne peut enrayer 
à lui seul l’épidémie d’obésité et doit compter sur la contribution des 
municipalités;  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire s’impliquer activement 
en matière de promotion de la santé et du bien-être en aidant les 
citoyens à adopter un mode de vie sain;  
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs établissements municipaux, dont 
les lieux sportifs et récréatifs, sont fortement fréquentés par les 
enfants et les adolescents;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes 
peut présenter des risques pour la santé chez certains groupes de 
la population, dont les enfants et les adolescents;  
 

CONSIDÉRANT QUE, à l’instar de plusieurs organisations œuvrant 
en santé publique, la municipalité est préoccupée par la 
consommation grandissante de boissons énergisantes par les 
jeunes;  
 
CONSIDÉRANT QUE la consommation de boissons énergisantes 
lors de la pratique d’un sport peut présenter des risques pour la 
santé et que, par conséquent, la vente de telles boissons est 
incohérente dans les lieux destinés à l’activité physique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Anne Poussard, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité : 
 
QUE soit interdite la vente de boissons énergisantes dans les 
établissements municipaux et lors d’évènements municipaux.  
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10.3 Appui – Implantation d’un système léger sur rail – Pont 
de remplacement du pont Champlain 

14-10-417 
CONSIDÉRANT que l'analyse coûts-bénéfices contenue dans le 
rapport de la firme AECOM, commandée par l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT), conclut que le système léger sur 
rail (SLR) serait le choix le plus judicieux en termes d'efficacité et 
de coût à long terme; 
 
CONSIDÉRANT que les 1200 passages d'autobus actuels, qui 
traversent Griffintown et Ville-Marie en provenance de la Rive-Sud, 
démontrent que ce mode de transport en milieu urbain dense a 
atteint ses limites et crée des nuisances à la qualité de vie de 
milliers de résidents tout en hypothéquant le redéveloppement du 
centre-ville, du Havre et des futures zones d'emplois;   
 
CONSIDÉRANT que le SLR permettra de relier la rive-sud en plus 
de nouveaux secteurs montréalais, dont L'Île-des-Sœurs et 
Griffintown, à l'ensemble du réseau de transport collectif existant, 
selon les principes de « Transit-Oriented Development » promus dans 

le Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM); 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a non seulement unanimité chez les maires 
et mairesses de la région de Montréal depuis 20 ans autour du 
SLR, mais que cette même unanimité règne chez tous les partis de 
l'Assemblée nationale comme en fait foi la résolution adoptée le 27 
novembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que l'implantation du SLR contribuera à 
l'électrification des transports, une action incontournable pour 
contrer le réchauffement climatique, diminuant ainsi notre 
dépendance aux hydrocarbures; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Marcel Synnott, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Carignan réitère son appui 
à l’implantation d’un SLR sur le pont de remplacement du pont 
Champlain; 
 
QUE le conseil invite la population à signer la pétition sur le site 
internet de l’Assemblée nationale demandant au gouvernement du 
Québec de prendre position en faveur d’un SLR comme mode de 
transport collectif sur le pont de remplacement du pont Champlain. 
 
10.4 Demande d’aide financière – AFEAS – Signet contre 

l’intimidation 
14-10-418 

CONSIDÉRANT l’offre de partenariat dans le cadre du projet de 
signet de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale 
(AFEAS);   
 
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’ACCORDER un montant de 225 $ pour un petit format de 
visibilité sur le signet à être distribué par l’AFEAS; 
 
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 Légion Royale Canadienne – Jour du souvenir – 
 Couronne commémorative 

14-10-419 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à l’unanimité : 
 
D’AUTORISER l’acquisition d’une couronne commémorative au 
montant de 40 $ pour la cérémonie qui aura lieu le 8 novembre 
prochain; 
 
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 Appui – COVABAR – Projet de restauration de corridors 
bleus – Rivière L’Acadie 

14-10-420 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé  par la 
conseillère Lorraine Moquin et résolu à  l’unanimité : 
                                
QUE le conseil de la Ville de Carignan appuie le COVABAR pour le 
dépôt d’une demande de financement au Programme interaction 
communautaire  (PIC);  
 
QU’une somme de 7 000 $ soit offerte en guise de contribution au 
projet; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) sous réserve 
du budget 2015. 
 

12. LOISIRS ET CULTURE 
 

12.1 Demande de subvention – Association de soccer 
 carignanoise 

14-10-421 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de l’Association de 
soccer carignanoise pour la saison 2014; 
 
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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QUE la Ville de Carignan octroie à l’Association de soccer 
carignanoise une aide financière de 20 $ par joueur à raison de 324 
joueurs, pour une somme totale de 6 480 $; 
 
Le trésorier certifie que des crédits sont disponibles relativement 
au(x) dépense(s) et engagement(s) susmentionné(s) au poste 
budgétaire 02-11000-999. 
 
12.2 Embauche – Étudiants pour l’année scolaire 2014-2015 

14-10-422 
CONSIDÉRANT les recommandations de madame Odrée Hamel, 
Directrice du loisir, de la culture et de la vie communautaire;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Patrick Marquès, appuyé par la 
conseillère Danielle Théorêt et résolu à l’unanimité :  
 
D’EMBAUCHER comme employé(e)s étudiant(e)s pour animer 
différentes activités au service des loisirs pour la saison scolaire 
2014-2015 : 
 

 Mme Ophélie Lacasse 
 M. Philippe-Antoine Deslandes-Brosseau 
 M. David Filippone 
 M. Anthoni Roch 
 Mme Joanie Desroches 
 Mme Gabrielle Gamelin 
 Mme Rosalie Roch 
 M. Alexandre Fréchette 
 Mme Cassandra Mathieu 

 
Le tout selon les termes et conditions prévus à la convention 
collective régissant les employés cols blancs et cols bleus, 
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. 

 
 
13. RÉGLEMENTATION 
 
13.1 Adoption – Règlement 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.    

14-10-423 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 241-18 amendant de nouveau le règlement 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 
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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 Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :  

D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le règlement no 
241-18 amendant de nouveau le règlement 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 – 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. 

14-10-424 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du règlement no 243-116 amendant de nouveau le règlement 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 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 règlement no 
243-116 amendant de nouveau le règlement no 243 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 Avis de motion – Règlement no 243-118 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
concernant la délimitation des zones inondables. 

14-10-425 
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 243-118 modifiant le règlement de zonage 
no 243 tel qu’amendé, concernant la délimitation des zones 
inondables. 

  
13.4 Adoption – Projet de règlement no 243-118 

Règlement modifiant le règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, 
concernant la délimitation des zones inondables. 

14-10-426 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil a reçu copie 
du projet de règlement no 243-118 amendant de nouveau le 
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règlement de zonage no 243 tel qu’amendé, concernant la 
délimitation des zones inondables, déclare en avoir pris 
connaissance et renonce à sa lecture;   
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Danielle Théorêt, appuyé par le 
conseiller Marcel Synnott et résolu à l’unanimité :    
 
D’ADOPTER pour valoir à toutes fins que de droit, le projet de 
règlement no 243-118 amendant de nouveau le règlement no 243 
tel qu’amendé, concernant la délimitation des zones inondables.   
 
14. INFORMATIONS 
 

15. DIVERS 
 
 
16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

14-10-427 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Patrick 
Marquès, appuyé par la conseillère Danielle Théorêt et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la séance soit levée à 21 h 29. 
 
 
 
 
 
Rémi Raymond 
Greffier 

 René Fournier  
Maire 

 


