SÉANCE ORDINAIRE DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA VILLE DE CARIGNAN, TENUE PAR
VISIOCONFÉRENCE ET EN DIRECT SUR LA PAGE FACEBOOK, LE 19 AOÛT 2020, À 20 H.

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

5

DIRECTION GÉNÉRALE
5.1

6

7

Séance ordinaire du 15 juillet 2020

Dépôt - Procès-verbal de correction - Résolution 20-06-181

FINANCES
6.1

Déboursés du mois - Juillet 2020

6.2

Dépôt - Liste des commandes - Juillet 2020

6.3

Autorisation - Transferts budgétaires - Juillet 2020

6.4

Annulation - Résolution 20-02-52 - Affectation des sommes réservées - Fonds eau et
égout

6.5

Autorisation de signature - Entente Services Affaires Internet - Parcs Étienne-Provost et
Henriette

6.6

Renonciation - Financement non utilisé au fonds de roulement et autres fonds

TRAVAUX PUBLICS
7.1

Embauche - Journalier saisonnier - Travaux publics

7.2

Achat de chlorure de sodium - Saison 2020-2021

7.3

Octroi de contrat - Acquisition de mobilier urbain - Parcs Desautels et Ambroise-Joubert Équiparc Inc.

7.4

Octroi de contrat - Acquisition de mobilier urbain - Parcs du Domaine, Henriette, ÉdouardHarbec, Genest - Atmosphäre Inc

7.5

Octroi de contrat - Travaux d'installation de clôtures - G. Daviault Ltée

7.6

Octroi de mandat - Travaux supplémentaires - Parc du Domaine - Tessier Récréo-parc Inc

7.7

Octroi de mandat - Services professionnels additionnels - Travaux de mise aux normes et
d'harmonisation de l'automatisation - GBI Experts-conseils Inc

8

7.8

Octroi de mandat - Services professionnels d'ingénierie - Étude préparatoire et réalisation
des plans et devis et surveillance des travaux de mise à niveau de l'usine de production
d'eau potable - GBI Experts-conseils Inc

7.9

Demande d'autorisation - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques – Article 22 LQE 3e paragraphe de l'alinéa 1 de la Loi sur la
qualité de l'environnement

7.10

Autorisation - Ajout d'une contingence - Reconstruction du mur aux étangs aérés

7.11

Adoption - Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable,
d'égouts, de pluvial et des chaussées

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
8.1

Demande PIIA 2020-013 – Lot 2 599 354 – 2885, rue Bouthillier

8.2

Demande PIIA 2020-019 – Lot 5 135 175 – rue, des Roses

9

SÉCURITÉ PUBLIQUE

10

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

11

RÉGLEMENTATION
11.1

Avis de motion - Projet de règlement 508 (2020)-1 remplaçant le règlement 508 (2020)
concernant le stationnement et la circulation dans les rues de la ville

11.2

Avis de motion - Projet de règlement 512 (2020) remplaçant les règlements 503-A et 512
(2019) décrétant les limites de vitesse permises dans les rues de la ville

11.3

Avis de motion - Projet de règlement no 498 (2020)-1 remplaçant le règlement no 498
(2020) concernant la paix et le bon ordre dans les limites de la ville de Carignan

11.4

Avis de motion - Projet de règlement no 519 (2020) concernant la prévention des
incendies

11.5

Avis de motion - 1er projet de règlement no 483-11-U modifiant le règlement de zonage
483-U

11.6

Avis de motion - Projet de règlement no 482 (2020) modifiant le plan d'urbanisme 482-U
afin d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur central et le
prolongement de la rue Albani au chemin Bellevue

11.7

Adoption - Projet de règlement no 482 (2020) modifiant le plan d'urbanisme 482-U afin
d'y intégrer le Programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur central et le
prolongement de la rue Albani au chemin Bellevue

11.8

Avis de motion - Projet de règlement no 488 (2020) modifiant le règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) numéro 488-U, afin d'y intégrer les orientations
d'aménagement du PPU

11.9

Adoption - Projet de règlement no 488 (2020) modifiant le règlement sur les plans
d'aménagement d'ensemble (P.A.E.) numéro 488-U afin d'y intégrer les orientations
d'aménagement du PPU

11.10

Avis de motion - Projet de règlement no 526 (2020) modifiant le règlement de zonage
numéro 483-U, afin d'assurer la concordance au Programme particulier d'urbanisme
(PPU) du secteur central

11.11

Adoption - Projet de règlement no 526 (2020) modifiant le règlement de zonage numéro
483-U, afin d'assurer la concordance au Programme particulier d'urbanisme (PPU) du
secteur central

11.12

Adoption - Règlement no 245 (2020) modifiant le règlement 245 (2019) sur les
branchements et les raccordements aux services publics

11.13

Adoption - Règlement no 310 (2020)-2 modifiant le règlement 310 (2020)-1 établissant
les tarifs pour divers services rendus par la Ville de Carignan

11.14

Adoption - Règlement no 390 (2020) modifiant le règlement no 390 établissant les
normes d'arrosage et d'utilisation de l'eau potable à l'extérieur

11.15

Adoption - Règlement no 435 (2020) modifiant le règlement 435 (2019) concernant la
garde des chiens et autres animaux

11.16

Adoption - Règlement no 483-10-U modifiant le règlement de zonage no 483-U Largeur et superficie minimale - Quartier Riviera H-138

11.17

Adoption - Règlement no 511 (2020) modifiant et refondant le règlement no 511-A et ses
amendements décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire

11.18

Adoption - Règlement no 528 (2020) autorisant l'acquisition de plusieurs lots afin d'y
ériger une maison des aînés et décrétant une dépense et un emprunt à long terme de 2
683 000 $

11.19

Adoption - Règlement no 529 (2020) autorisant des travaux de prolongement des
infrastructures municipales et aménagement des rues Albani et Marie-Anne décrétant
une dépense et un emprunt à long terme de 2 508 400 $

12

INFORMATIONS

13

DIVERS

14

LEVÉE DE LA SÉANCE

