
ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE AU 

265, BOULEVARD D’ANJOU, BUREAU 101 
LE 16 MARS 2020 À 19 H 

  
 
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour; 
 
2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 17 février 2020 et de la 
séance extraordinaire du 20 février 2020; 

 
2.2 Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d’urbanisme du 

12 février 2020; 
 
3. AVIS DE MOTION 
 

3.1 Règlement d’emprunt d’un montant de 2 500 000 $ visant les travaux de réalisation du 
plan signalétique, sur l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 10 ans; 

 
3.2 Règlement d’emprunt d’un montant de 800 000 $ visant les travaux de mises aux 

normes et d’améliorations aux bâtiments et annexes de l’île Saint-Bernard, sur 
l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans; 

 
3.3 Modification du règlement Z-3400 relatif aux permis et certificats visant la tarification 

de certains permis et certificats; 
 

3.4 Modification du règlement de zonage Z-3001 visant l’agrandissement de la zone 
H-326 à même la zone C-317 dans le secteur de la rue de Bruxelles; 

 
4. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
 

4.1 Modification du règlement général G-042-19 établissant la tarification pour l'utilisation 
des biens, services et activités de la Ville pour l’année 2020 afin de modifier certains 
tarifs applicables à l’inspection et permis, à la sécurité publique, aux sports et plein air 
et à la vie citoyenne, final; 

 
4.2 Modification du règlement Z-3400 relatif aux permis et certificats visant la tarification 

de certains permis et certificats, projet; 
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4.3 Modification du règlement de zonage Z-3001 visant l’agrandissement de la zone 
H-326 à même la zone C-317 dans le secteur de la rue de Bruxelles, premier projet; 

 
4.4 Modification du règlement de zonage Z-3001 visant à permettre les abris 

d’automobiles préfabriqués et les toits plats et ceux à un versant pour les remises de 
jardin, final; 

 
5. DIRECTION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION 
 

5.1 Approbation de la liste de mouvements de personnel et des départs à la retraite; 
 

5.2 Approbation de la lettre d’entente intervenue entre la Ville de Châteauguay et 
l’Association des pompiers et pompières de la Ville de Châteauguay concernant la 
disparité de salaire des pompiers temporaires, à temps partiel et ceux de St-Isidore; 

 
5.3 S. O. 

 
5.4 Appui à la Société canadienne du cancer afin de nommer le mois d’avril, « Mois de la 

jonquille »; 
 

5.5 Appui à la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud quant à la demande faite 
auprès du gouvernement concernant la cession de terrains municipaux au Centre des 
services scolaires; 

 
5.6 Approbation de la liste des contributions financières d’un montant de 1 340 $; 

 
6. FINANCES 
 

6.1 Attribution du contrat pour la fourniture d’un service de remorquage et de fourrière de 
véhicules routiers à la firme Charrette Service d’auto inc., au montant de 96 854,94 $ 
pour trois ans avec option de prolonger pour deux périodes additionnelles d’un an; 

 
6.2 Autorisation de signature entre la Ville de Châteauguay et la firme Énergère inc. pour 

le contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL avec services connexes, incluant 
la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires à titre de mesure  
« hors bordereau » au montant de 1 427 640 $, taxes incluses 

 
6.3 Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 

25 janvier 2020 au 21 février 2020 et autorisation de paiement pour un montant total 
de 5 015 047,06 $; 

 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

7.1 Demande de dérogation mineure au 208, rue Robert Est – Lotissement - Favorable; 
 

7.2 Autorisation de construction résidentielle au 208, rue Robert Est – Plan d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA); 
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7.3 Autorisation d’agrandissement au 155, rue de Gaspé Est – Projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), second 
projet; 

 
7.4 Retrait du domaine public et fermeture comme rue d’une partie du lot 4 474 245 d’une 

superficie de 1 429,5 pieds carrés, soit une partie de la rue Dupont Ouest; 
 

7.5 Vente à madame Martine Goyette d’une partie du lot 4 474 245, situé sur la rue 
Dupont Ouest, au montant approximatif de 3 221,24 $ 

 
7.6 Vente à madame Marie Langlois d’une partie du lot 4 474 245, situé sur la rue Dupont 

Ouest, au montant approximatif de 1 504,02 $; 
 

7.7 S. O. 
 

7.8 Modification de la résolution 2019-04-256 concernant le délai de signature de l’acte de 
vente jusqu’au 30 novembre 2020 entre l’entreprise Immobilier L.R.S inc. et la Ville; 

 
7.9 Contribution pour fins de parcs ou de terrains de jeu, projet de développement au 

14-16, rue Lepailleur, lots projetés 6 363 090 et 6 363 091, au montant total de 
44 040 $; 

 
7.10 Contribution pour fins de parcs ou de terrains de jeu, projet de redéveloppement au 

100, rue de Gaspé Ouest, lot existant 5 397 186, au montant total de 106 000 $; 
 

7.11 Autorisation spéciale de non remplacement d’arbres au 85, rue Ross; 
 
8. VIE CITOYENNE, LOISIRS ET CULTURE 
 

8.1 Autorisation pour l’organisation de l’édition 2020 du « Tour cycliste de Roussillon »; 
 

8.2 Adhésion de la Ville de Châteauguay au programme de l’organisme « Excellence 
Sportive Montérégie » pour l’année 2020 au montant de 300 $; 

 
8.3 S. O. 

 
8.4 S. O. 

 
8.5 S. O. 

 
9. DIVISION TRAVAUX PUBLICS 
 

S. O. 
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10. SERVICE DE POLICE ET SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 

S. O. 
 
11. POINTS NOUVEAUX 

 
S. O. 

 
12. POINTS NOUVEAUX 
 

S. O. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

13.1 Levée de la séance. 
 


