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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 8 JUIN 2020 À 18 H 
À LA SALLE ERIC-WESSELOW SITUÉE AU 

5, BOULEVARD D’YOUVILLE 
 

 
SONT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Pierre-Paul ROUTHIER, maire 
Monsieur Barry DOYLE, conseiller du district n° 1 - de La Noue 
Monsieur Michel ENAULT, conseiller du district n° 2 - du Filgate 
Monsieur Éric CORBEIL, conseiller du district n° 3 - de Robutel 
Madame Lucie LABERGE, conseillère du district n° 4 - de Bumbray 
Monsieur Michel GENDRON, conseiller du district n° 6 - de Lang 
Monsieur Éric ALLARD, conseiller du district n° 7 - de Le Moyne 
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district n° 8 - D'Youville 
 
Formant le quorum du conseil sous la présidence de monsieur le maire. 
 
Tous les conseillers étaient présents par moyen électronique, soit par 
visioconférence. 

 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

 
Madame Nancy POIRIER, directrice générale 
Monsieur George DOLHAN, greffier et chef de la Division greffe et contentieux 
 

ÉST ABSENT 
 
Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 - de Salaberry 
 
 

RÉSOLUTION 2020-06-263  1.1 Adoption de l'ordre du jour  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-06-264  2.1 Règlement général G-044-20 visant la division 
de la municipalité en districts électoraux pour les 
élections générales de 2021 et abrogeant le 
règlement G-1965, final  

 
ATTENDU QUE l'avis de motion 2020-04-176 du présent règlement a été dûment donné 
par monsieur le conseiller Marcel Deschamps lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 20 avril 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement portant le numéro P-G-044-20 a été adopté lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 mai 2020, par la résolution 2020-05-220; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement G-044-20 visant la division de la municipalité en 
districts électoraux pour les élections générales de 2021 et abrogeant le règlement 
G-1965. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne demande le vote sur le sujet. 
 
Pour la proposition :  Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les 

conseillers Barry Doyle, Michel Enault, Éric Corbeil et 
Michel Gendron 

 
Contre la proposition :  Messieurs les conseillers François Le Borgne et Éric Allard 

ainsi que monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 
 
ADOPTION SUR DIVISION. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-265  2.2 Modification du règlement sur la circulation et le 

stationnement G-1309 visant à modifier le 
chapitre III relatif à la vitesse dans les rues 
locales de la Ville, projet 

 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-05-219, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 19 mai 2020; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil prend connaissance du dépôt du règlement général G-1309-9-20 visant 
à modifier le chapitre III relatif à la vitesse dans les rues locales de la Ville. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-06-266  2.3 Modification du règlement général G-029-18 

concernant la propreté, la sécurité, la paix et 
l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, dans 
les parcs et lieux publics, projet  

 
Monsieur le conseiller Barry Doyle donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement général G-029-18 
concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, 
dans les parcs et lieux publics. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-06-267  2.4 Modification du règlement pénal général G-2000 

afin de modifier et d'ajouter certains articles au 
chapitre 1 - Les nuisances, projet  

 
Monsieur le conseiller Barry Doyle donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement pénal général 
G-2000 afin de modifier et d'ajouter certains articles au chapitre 1 - Les nuisances. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-268 2.5 Attribution du contrat relatif à la fourniture et la 

livraison de huit kayaks simples, à l'entreprise 
Rotoplast inc., au montant de 3 380,27 $, taxes 
incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation écrite auprès 
de six fournisseurs, le tout conformément à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 
avec les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables :  
 
ENTREPRISE MONTANT STATUT 
ROTOPLAST INC. 3 380,27 $ Conforme 
R-100-SPORT-INC. $ Non déposée 
JOHNSON PLEIN AIR CANADA INC.  $ Non déposée 
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9092-2614 QUÉBEC INC.  $ Non déposée 
Tahe Outdoors   $ Non déposée 
FOGH MARINE LIMITED $ Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 4 000,00 $ pour huit kayaks 
simples, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-734; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur. Éric Allard 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat DA-20-13 relatif à l'acquisition de huit kayaks simples, 
à l'entreprise Rotoplast inc., seul soumissionnaire conforme, au montant de 3 380,27 $, 
taxes incluses, le tout selon sa soumission à compter de la date d’adoption de la 
présente résolution. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles au fonds de roulement 
FR-01-20, projet VC20-036, du poste budgétaire 23-080-01-725. 
 
QUE le fonds général remboursera le fonds de roulement sur une période de cinq ans 
par versements égaux à compter de l'année 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-269  2.6 Attribution du contrat relatif à la fourniture et à 

l'installation de trois quais aux parcs de la 
Commune, Marcel-Seers et Joseph-Laberge, à 
l'entreprise Poralu Marine inc., au montant de 
237 500,22 $, taxes incluses 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-137 
publié dans l'édition du 6 mai 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay ainsi que sur le 
site Internet de la Ville de Châteauguay et sur le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) le 1er mai 2020, le tout conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et 
villes, avec les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables : 
 
ENTREPRISE MONTANT STATUT 
PORALU MARINE INC. 237 500,22 $ Conforme 
STRUCTURE MARINE AMARCO INC. 389 237,93 $ Non analysée 
Indy-Co inc. $ Non déposée 
LES INDUSTRIES A.J.A. INC. $ Non déposée 
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ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 310 432,50 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-730; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-137 relatif à la fourniture et à l'installation de 
trois quais aux parcs de la Commune, Marcel-Seers et Joseph-Laberge, à l'entreprise 
Poralu Marine inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 237 500,22 $, 
taxes incluses, le tout selon sa soumission et les conditions énoncées au devis à 
compter de la date d’adoption de la présente résolution.  
 
QUE le tout soit financé à même les crédits budgétaires au règlement d’emprunt 
E-2119-19 du poste budgétaire 23-080-03-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-270  2.7 Autorisation de construction résidentielle au 

36, chemin de la Haute-Rivière - Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) – Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Luc Barrette, représentant autorisé par monsieur 
Frédérique Auclair, propriétaire de l'immeuble situé au 36, chemin de la Haute-Rivière; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 13 mai 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables; 
 
ATTENDU QUE les couleurs et textures des matériaux de revêtement sont compatibles 
avec ceux des bâtiments adjacents et du secteur; 
 
ATTENDU QUE le nouveau bâtiment ne contribue pas à créer un effet de masse ou 
d’écrasement sur les propriétés adjacentes; 
 
ATTENDU QUE le traitement du gabarit et des hauteurs du bâtiment cherche à créer 
une harmonisation avec le cadre bâti environnant; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
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APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé pour un immeuble situé au 
36, chemin de la Haute-Rivière, connu comme étant le lot 6 106 791 (lots projetés 
6 374 898 et 6 374 899), en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction de deux habitations 
unifamiliales jumelées de deux étages avec garage attenant. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans détaillés ci-dessous : 
 
 Plans reçus le 12 mai 2020, préparés par l’entreprise MCL Constructions, 

modèle l'Insolite 3.0; 
 
 Plan d'implantation daté du 12 mai 2020, préparé par monsieur Jean-Luc Léger, 

arpenteur-géomètre, dossier ALON-2017-59-1, minute 27 743. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-271  2.8 Demande de dérogation mineure au 36, chemin 

de la Haute-Rivière - Profondeur de terrain et 
marge avant – Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Luc Barrette, représentant autorisé par monsieur 
Frédérique Auclair, propriétaire de l’immeuble situé au 36, chemin de la Haute-Rivière; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 13 mai 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures et que ce dernier le recommande 
 
ATTENDU QUE la version présentée au comité consultatif d’urbanisme comporte, deux 
différences soient : 
 

«  Une marge avant du côté de la rue Sébastien de 6,1 mètres, alors que la 
marge avant minimale prescrite est de 6,6 mètres pour un futur bâtiment 
principal sur le lot projeté 6 374 899 (adresse projetée : 24, rue Sébastien) 
et pour un futur bâtiment principal sur le lot projeté 6 374 898 (adresse 
projetée : 26, rue Sébastien); 

 
 Une marge avant du côté du chemin de la Haute-Rivière de 6,36 mètres, alors 

que la marge avant minimale prescrite est de 15 mètres pour un futur bâtiment 
principal sur le lot projeté 6 374 898 (adresse projetée : 26, rue Sébastien). »; 
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ATTENDU QUE l’application des dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement a pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 
36, chemin de la Haute-Rivière, connu comme étant le lot 6 106 791 (lots projetés 
6 374 898 et 6 374 899), en vertu des règlements de zonage Z-3001 et de lotissement 
Z-3200 afin de permettre les éléments suivants :  
 

 Une profondeur de terrain de 24 mètres, alors que la profondeur minimale 
de terrain prescrite est de 27,4 mètres à la grille des usages et des normes 
de la zone H-713 et est de 45 mètres lorsque le terrain est situé à moins de 
100 mètres d'un cours d'eau; 
 

 Une marge avant du côté de la rue Sébastien de 6,1 mètres, alors que la 
marge avant minimale prescrite est de 7,84 mètres pour un futur bâtiment 
principal sur le lot projeté 6 374 899 (adresse projetée : 24, rue Sébastien) 
et pour un futur bâtiment principal sur le lot projeté 6 374 898 (adresse 
projetée : 26, rue Sébastien); 

 
 Une marge avant du côté du chemin de la Haute-Rivière de 6,36 mètres, 

alors que la marge avant minimale prescrite est de 13,7 mètres pour 
un futur bâtiment principal sur le lot projeté 6 374 898 (adresse 
projetée : 26, rue Sébastien). 

 
QUE le tout soit conforme au plan projet de lotissement et d'implantation, daté du 
12 mai 2020, préparé par monsieur Jean-Luc Léger, arpenteur-géomètre, de la firme 
Civitas, Arpenteurs-géomètres inc., dossier ALON-201759, minute 27 743. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-272  2.9 Interdiction de tourner à droite sur le boulevard 

D’Youville à la sortie du pont des Sœurs-Grises 
 
ATTENDU les demandes adressées par des citoyens à la Ville; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter un panneau de signalisation interdisant de tourner à 
droite sur le boulevard D’Youville, à la sortie du pont des Sœurs-Grises, pour les 
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véhicules en provenance du stationnement de l'Île et se dirigeant en direction sud, afin 
d’améliorer la sécurité des usagers;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil autorise l’installation d'un panneau de signalisation interdisant de tourner 
à droite sur le boulevard D’Youville, à la sortie du pont des Sœurs-Grises, pour les 
véhicules en provenance du stationnement de l'Île et se dirigeant en direction sud. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 18 H 25 À 18 H 27 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : DE 18 H 28 À 18 H 42 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne, dépose devant le greffier Me George Dolhan, 
les recommandations de l’Autorité des marchés publics (AMP) formulées au conseil 
municipal de la Ville de Châteauguay, concernant le contrat attribué à la suite de l'avis 
d'intention 1198284 en vertu de l'article 31 (2) de la Loi sur l'Autorité des marchés publics. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-273  3.1 Levée de la séance extraordinaire  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets ayant tous été traités. Il est 18 h 42. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
Le maire,  Le greffier, 
   
   
   
PIERRE-PAUL ROUTHIER  GEORGE DOLHAN 
 


