
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
TENUE LE 15 JUIN 2020 À 19 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 
Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district n° 5 - de Salaberry 
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. 
 
Les conseillers étaient tous présents par moyen de communication électronique, 
soit par vidéoconférence. 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

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

 
EST ABSENT : 
 

Madame Lucie LABERGE, conseillère du district no 4 - de Bumbray 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-274  1.1 Adoption de l'ordre du jour  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 

QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté en y retirant le point 
suivant :  
 

7.5. Autorisation de construction d'un centre de la petite enfance (CPE) au 
245, rue Principale - Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) - Favorable 

 
ADOPTÉE. 

 



RÉSOLUTION 2020-06-275  2.1 Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 19 mai 2020 et de la séance 
extraordinaire du 8 juin 2020  

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès au procès-verbal de la 
séance ordinaire du 19 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 8 juin 2020, 
conformément à la loi;  
 
ATTENDU les dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2020 et de 
la séance extraordinaire du 8 juin 2020. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne fait la demande que le nom du document qu’il 
a déposé lors de la séance extraordinaire du 8 juin 2020 soit écrit au long. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

2.2 Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif 
d'urbanisme du 13 mai 2020  

 
Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 
13 mai 2020. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-06-276  3.1 Règlement général autorisant l'établissement 

d'un centre de la petite enfance (CPE) sur une 
partie du lot 6 108 146 du parc de Concord  

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement général ayant pour objet d'autoriser 
l'établissement d'un centre de la petite enfance (CPE) sur une partie du lot 6 108 146 du 
parc de Concord. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard demande le vote et fait la demande que l’avis de 
motion soit changé en un dépôt. Puisque le projet de règlement sera déposé à une 
séance ultérieure, la demande de vote ainsi que la demande de dépôt n’ont pas pu être 
acceptées ni exécutées.  
 
 
  



RÉSOLUTION 2020-06-277  4.1 Règlement général G-029-2-20 modifiant le 
règlement 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, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 8 juin 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-06-266, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Doyle lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 8 juin 2020; 
 

IL EST PROPOSÉ 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 général G-029-2-20 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. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-278  4.2 Règlement général G-2000-3-20 modifiant le 

règlement pénal général G-2000 afin de modifier 
et d'ajouter certains articles au chapitre 1 - Les 
nuisances, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 8 juin 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-06-267, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Doyle lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 8 juin 2020; 

 
IL EST PROPOSÉ 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 général G-2000-3-20 modifiant le règlement 
pénal général G-2000 afin de modifier et d'ajouter certains articles au chapitre 1 - 
Les nuisances. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-279  5.1 Approbation de la liste des mouvements de 

personnel et des départs à la retraite  
 
ATTENDU la liste déposée par la Direction des ressources humaines, faisant l’objet des 
certificats de trésorerie 2018-216, 2020-119, 2020-131, 2020-137, 2020.138, 2020-139, 
2020-140, 2020-142, 2020-143 et 2020-144; 
 
ATTENDU le chapitre V - Délégation du pouvoir d'engager un employé salarié du 
règlement général G-017-17 en matière de délégation de contrôle et de suivi 
budgétaires; 
 
ATTENDU la liste des départs à la retraite déposée par la Direction des ressources 
humaines; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve la liste des nominations de personnel interne permanent, des 
employés temporaires embauchés ou réembauchés, des employés réguliers en 
affectation temporaire, des stagiaires ainsi que des fins d’emploi, des congédiements et 
des départs volontaires indiqués à la liste pour les postes et les périodes qui y sont 
spécifiés et faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la liste des départs à la retraite et autorise le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, et le directeur des ressources humaines, ou son 
remplaçant, à signer conjointement, pour et au nom de la Ville, les ententes de retraite 
ainsi que tout document devant intervenir à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-280  5.2 Création de la nouvelle fonction de préposé à 

l’utilisation des plateaux et ajout d’un poste à la 
fonction d’ouvrier d’aqueduc et d'égout  

 
ATTENDU la réorganisation de la Direction de la vie citoyenne et celle de la Division 
travaux publics; 
 



ATTENDU le certificat de la trésorerie 2020-748; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve la création de la nouvelle fonction temporaire de préposé à 
l’utilisation des plateaux (col blanc, évaluation provisoire G) à la Direction de la vie 
citoyenne, en remplacement de la fonction de préposé aux équipements (col bleu) 
abolie par ce changement (description ci-jointe). 
 
QUE le conseil approuve la création d’un poste permanent additionnel à la fonction 
d’aqueduc et d'égout, col bleu, classe 11, à la Division travaux publics. 
 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à compléter la description 
de tâches et l'évaluation des emplois découlant de cette réorganisation et à pourvoir 
lesdits postes. 
 

ADOPTÉE. 
 
Discussion entre les membres du conseil et le maire concernant la procédure de la 
séance par rapport au proposeur et à l’appuyeur. À la demande des membres du 
conseil, la séance continuera sous l’ancienne forme, soit celle qu’un conseiller propose 
et soit appuyé par un autre. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-281  5.3 Permanence de monsieur Gabriel Sauvé au 

poste de pompier au Service de sécurité 
incendie  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat, monsieur 
Luc Pilotte, capitaine au Service de sécurité incendie; 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accorde la permanence à monsieur Gabriel Sauvé au poste de pompier, 
et ce, rétroactivement au 23 mars 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 



RÉSOLUTION 2020-06-282  5.4 Permanence de monsieur Mikaël Beaudin au 
poste de technicien juridique à la Division greffe 
et contentieux  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat 
monsieur George Dolhan, greffier et chef de la Division greffe et contentieux; 
 

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 accorde la permanence à monsieur Mikaël Beaudin au poste 
de technicien juridique à la Division greffe et contentieux, et ce, rétroactivement au 
4 juin 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-283  5.5 Permanence de monsieur Pasquinel Bouchard 

au poste de pompier au Service de sécurité 
incendie  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat, 
monsieur Luc Guérin, chef des opérations au Service de sécurité incendie; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accorde la permanence à monsieur Gabriel Sauvé au poste de pompier, 
et ce, rétroactivement au 8 mai 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-284  5.6 Nomination du maire suppléant pour les mois de 

juillet à décembre 2020  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant, lequel 



possède et exerce les pouvoirs du maire lorsqu'il est absent de la municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil désigne, monsieur le conseiller Éric Allard, à titre de maire suppléant 
pour les mois de juillet à décembre 2020, avec tous les droits et privilèges accordés par 
la Loi sur les cités et villes. 
 
QUE le conseil délègue le maire suppléant afin d’agir pour et au nom de la Ville, au 
conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon, en tout temps et sur 
toutes questions, en l’absence du maire, monsieur Pierre-Paul Routhier. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-285 5.7 Renouvellement du contrat de travail de 

monsieur Claude Tardif au poste contractuel de 
contremaître à la voirie, à la Division travaux 
publics, pour une période d’un an  

 
ATTENDU que le contrat du poste contractuel de contremaître à la voirie se termine le 
30 juin 2020; 
 
ATTENDU que ce poste est en fonction depuis juillet 2014; 
 
ATTENDU que le poste est essentiel au bon fonctionnement de la gestion des équipes 
de la voirie; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-731; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
 
 



QUE le conseil approuve le renouvellement du contrat de travail de monsieur 
Claude Tardif, au poste contractuel de contremaître à la voirie, à la Division travaux 
publics, pour une durée d’un an, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, et ce, selon les 
conditions apparaissant au contrat de travail consigné au dossier de l'employé. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les sommes disponibles du poste 
budgétaire 02-321-00-151. 
 
QUE le Directeur des ressources humaines soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville, le renouvellement de contrat ainsi que tous documents devant intervenir à cet 
effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-286  5.8 Autorisation de signature de l'addenda no. 2 à 

l'entente relative à l'aménagement du 
stationnement et du débarcadère de l'école 
Notre-Dame-de-l'Assomption  

 
ATTENDU la résolution 2018-07-421 relative à l'entente entre la commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries et la Ville pour l'aménagement du stationnement et du 
débarcadère de l'école Notre-Dame-de-l'Assomption; 
 
ATTENDU QU'un addenda relatif à cette entente a été signé par les parties le 
11 décembre 2019; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de faire des ajustements concernant les conditions et les 
obligations réciproques de chacune des parties; 
 
ATTENDU QUE les parties ont convenu d'un addenda prévoyant ces nouvelles 
modalités; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer l'addenda entre la commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries et la Ville ainsi que tout document devant intervenir à cet effet en y 
stipulant toute clause jugée nécessaire dans l'intérêt de la Ville et non incompatible avec 
la présente. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-06-287  6.1 Approbation de la liste des chèques émis et 
autres déboursés pour la période du 4 avril 2020 
au 22 mai 2020 et autorisation de paiement pour 
un montant total de 7 385 545,04 $  

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 22 mai 2020; 
 
ATTENDU QUE la trésorerie certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour 
pourvoir à ces dépenses; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la liste des chèques émis et autres déboursés pour la 
période du 4 avril 2020 au 22 mai 2020 et autorise le paiement pour un montant total de 
7 385 545,04 $. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-288  6.2 Approbation du budget révisé de l'année 

2020 de l'Office municipal d'habitation de 
Châteauguay (OMHC)  

 
ATTENDU la correspondance du 11 mars 2020 de la Société d'habitation - Direction de 
l'habitation sociale, concernant le rapport budgétaire révisé de l'année 2020 de l'Office 
municipal d'habitation de Châteauguay (OMHC), préparé par la Société d'habitation - 
Direction de l'habitation sociale; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve le rapport budgétaire révisé daté du 10 mars 2020 de l'Office 
municipal d'habitation de Châteauguay (OMHC), rédigé par monsieur Raynald Charrier, 
conseiller en gestion de la Société d'habitation - Direction de l'habitation sociale. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-06-289  6.3 Adjudication pour l'émission d'obligations au 
montant de 6 455 000 $ pour divers règlements 
d'emprunt  

 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du 15 juin 2020 par le ministère des Finances du 
Québec; 
 
ATTENDU QU’en vertu du règlement G-10001 et ses amendements, il a été délégué au 
trésorier le pouvoir d’adjuger l’émission d’obligations à l’adjudicataire ayant soumis 
l’offre la plus avantageuse, le tout, conformément à l’article 555 de la Loi sur les cités et 
villes; 
 
ATTENDU QUE le trésorier a adjugé l’émission d’obligations d’un montant de 
6 455 000 $, à la firme Financière Banque Nationale inc., pour divers règlements 
d’emprunt, et ce, en respectant les obligations énoncées ci-dessus; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil entérine l’adjudication de l’émission d’obligations de 6 455 000 $ à la 
firme Financière Banque Nationale inc. 
 
QUE le conseil mandate la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. pour 
l’inscription en compte de cette émission. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.4 Dépôt du rapport d’activités de la trésorerie en vertu du chapitre XIII de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice 
financier 2019  

 
Conformément à l’article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le trésorier dépose devant le conseil, le rapport d’activités pour l’exercice 
financier 2019. 
 
 
  



RÉSOLUTION 2020-06-290  6.5 Attribution du contrat relatif à la fourniture et la 
livraison de polymère cationique sec pour la 
déshydratation des boues de l'usine d'épuration 
Saint-Bernard, à l'entreprise BRENNTAG CANADA 
inc., au montant de 82 644,03 $, de l'octroi jusqu'au 
31 décembre 2021, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation écrite auprès 
de huit fournisseurs par l'appel d’offres SI-20-101 publié sur le système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) le 8 mai 2020, 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 
BRENNTAG CANADA inc. 82 644,03 $ Conforme 
LES CONTRÔLES PROVAN ASSOCIÉS inc. $ Non déposée 
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA inc. $ Non déposée 
PRODUITS SANITAIRES UNIQUE inc. $ Non déposée 
CHEMTRADE LOGISTICS inc. $ Non déposée 
POLYCHEM $ Non déposée 
UBA inc. $ Non déposée 
LAVO inc. $ Non déposée 

 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 89 680,50 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-742; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SI-20-101 relatif à la fourniture et la livraison de 
polymère cationique sec pour la déshydratation des boues de l'usine d'épuration 
Saint-Bernard, à l'entreprise BRENNTAG CANADA inc., seul soumissionnaire conforme, 
au montant de 82 644,03 $, taxes incluses, le tout selon sa soumission et les conditions 
énoncées au devis à compter de la date d’adoption de la présente résolution jusqu’au 
31 décembre 2021. 
 



QUE la somme de 82 644,03 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-414-00-635. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-291  6.6 Attribution du contrat relatif à la réfection de 

chaussées et scellement de fissures sur 
différentes rues en 2020, à l'entreprise 
LES PAVAGES ULTRA inc., au montant de 
319 777,90 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-105 
publié dans l'édition du 20 mai 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 8 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 
LES PAVAGES ULTRA inc. 319 777,90 $ Conforme 
LES PAVAGES CÉKA inc. 369 494,53 $ Non analysée 
PAVAGE AXION inc. 404 543,38 $ Non analysée 
LES ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) inc. 421 134,45 $ Non analysée 
ALI EXCAVATION inc. 584 705,90 $ Non analysée 
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ inc. $ Non déposée 
LES PAVAGES M.C.M inc. $ Non déposée 
SINTRA inc. $ Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 288 334,31 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-743; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-105 relatif à la réfection de chaussées et 
scellement de fissures sur différentes rues en 2020, à l'entreprise LES PAVAGES 
ULTRA inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 319 777,90 $, 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 disponibles au projet d'activité 
d'investissement RC-04-19 du poste budgétaire 23-070-04-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-292  6.7 Attribution du contrat relatif à la fourniture d'un 

service technique sur demande en matière de 
services de bureau et de surveillance avec 
résidence, à l'entreprise GROUPE CIVITAS inc., 
pour une année ferme d'une valeur de 
312 395,41 $, incluant deux années d'option 
d'une valeur de 624 790,82 $, pour une valeur 
totale du contrat de 937 186,23 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-111 
publié dans l'édition du 6 mai 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que 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 
GROUPE CIVITAS inc. 937 186,23 $ Conforme 
GROUPE DGS 1 032 949,23 $ Non analysée 
FNX-INNOV inc. 1 227 565,08 $ Non analysée 
SHELLEX GROUPE CONSEIL inc. 1 344 289,42 $ Non analysée 
LE GROUPE CONSEIL GÉNIPUR inc. 1 365 533,93 $ Non analysée 
LES SERVICES EXP inc. $ Non déposée 
MDTP Atelier d'architecture inc. $ Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 1 212 372,28 $, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-744; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 



QUE le conseil attribue le contrat SP-20-111 relatif à la fourniture d'un service technique 
sur demande en matière de services de bureau et de surveillance avec résidence, à 
l'entreprise GROUPE CIVITAS inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
937 186,23 $, taxes incluses, le tout selon sa soumission et les conditions énoncées 
au devis à compter de la date d’adoption de la présente résolution pour une année 
ferme et deux années optionnelles. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatées afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE la somme de 937 186,23 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles des règlements d'emprunt concernés. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-293  6.8 Attribution du contrat relatif à la réfection de la 

chaussée sur les rues Trudeau, Austin, 
Saint-Charles, Bernard, De Champlain, Brébeuf, 
Chèvrefils, Lefebvre et sur le chemin d'accès au 
stationnement du parc Fernand-Seguin en 2020, 
à l'entreprise Eurovia Québec Construction inc., 
au montant de 2 098 787,76 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-115 
publié dans l'édition du 20 mai 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 8 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 
Eurovia Québec Construction inc. 2 098 787,76 $ Conforme 
LES PAVAGES ULTRA inc. 2 131 783,30 $ Non analysée 
ROXBORO EXCAVATION inc. 2 162 947,28 $ Non analysée 
ALI EXCAVATION inc. 2 262 075,55 $ Non analysée 
LES PAVAGES CÉKA inc. 2 373 271,22 $ Non analysée 
EXCAVATION JONDA inc. 2 833 002,40 $ Non analysée 
LES ENTREPRISES NORD CONSTRUCTION (1962) inc. 2 860 891,59 $ Non analysée 
SINTRA inc. $ Non déposée 

 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 3 168 596,03 $, taxes 
incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-745; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur. Éric Allard 
 



APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-115 relatif à la réfection de la chaussée sur les 
rues Trudeau, Austin, Saint-Charles, Bernard, De Champlain, Brébeuf, Chèvrefils, 
Lefebvre et sur le chemin d'accès au stationnement du parc Fernand-Seguin en 2020, à 
l'entreprise Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 2 098 787,76 $, 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 disponibles au règlement d’emprunt 
E-2123-19 du poste budgétaire 23-040-03-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.9 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-294  6.10 Attribution du contrat relatif à la fourniture et la 

livraison d'un camion plate-forme avec grue, à 
l'entreprise Solution Ford inc., au montant de 
118 450,69 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-112 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 21 avril 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 
SOLUTION FORD INC. 118 450,69 $  Conforme 
FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LTÉE 123 306,09 $  Non analysée  
RIVE SUD CHRYSLER DODGE INC. 129 686,93 $  Non analysée  
MAGNETO-LAVAL INC. $  Non déposée 
TRADITION FORD (VENTES) LTÉE $  Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 114 975,00 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU que le comité de véhicule est favorable à ce remplacement de camion 
plate-forme avec grue; 



ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-733; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-112 relatif à la fourniture et à la livraison d'un 
camion plate-forme avec grue, à l'entreprise Solution Ford inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 118 450,69 $, 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-2133-20 du poste budgétaire 23-040-03-724. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-295  6.11 Attribution du contrat relatif à la fourniture d'un 

service d'abattage d'arbres dangereux sur le 
territoire du ruisseau Saint-Jean, à l'entreprise 
Services d'arbres Primeau inc., au montant de 
35 246,74 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-103 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 17 avril 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 
SERVICES D'ARBRES PRIMEAU INC. 35 246,74 $  Conforme 
ABATTAGE LARIVÉE INC. 36 792,00 $  Non analysée  
ARBORICULTURE DE BEAUCE INC. $  Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 45 990,00 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-735; 
 

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 attribue le contrat SP-20-103 relatif à la fourniture d'un service 
d'abattage d'arbres dangereux sur le territoire du ruisseau Saint-Jean, à l'entreprise 
Services d'arbres Primeau inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
35 246,74 $, 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 la somme de 35 246,74 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-192-00-526. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.12 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-296  6.13 Attribution du contrat relatif à la fourniture de 

services professionnels de traduction et de 
révision du français vers l'anglais, à l'entreprise 
Documents traduction inc., au montant de 
49 151,81 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-135 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 8 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 
Documents traduction inc. 49 151,81 $ Conforme 
TECHNI-TRAD INC.  Non déposée 
Traductions Vedia  Non déposée 
SERVICES LINGUISTIQUES VERSACOM INC.  Non déposée 
XEROX CANADA INC.  Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 80 482,50 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-741; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 
 



ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-135 relatif à la fourniture de services 
professionnels de traduction et de révision du français vers l'anglais, à l'entreprise 
Documents traduction inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
49 151,81 $, 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 la somme de 49 151,81 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles des postes budgétaires d'honoraires professionnels de chacune 
des divisions concernées. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-297  6.14 Attribution du contrat relatif à l'acquisition 

d'appareils respiratoires pour le Service de 
sécurité incendie, à l'entreprise Aréo-Feu ltée, 
au montant de 540 087,59 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-19-160 
publié dans l'édition du 15 avril 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO), 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 
Aréo-Feu ltée 540 087,59 $ Conforme 
Boivin & Gauvin inc.  Non déposée 
Équipements Incendies CMP Mayer inc.  Non déposée 
Humanline Medical  Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 496 892,47 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-750; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 
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-19-160 relatif à l'acquisition d'appareils 
respiratoires pour le Service de sécurité incendie, à l'entreprise Aréo-Feu ltée, seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 540 087,59 $, 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 disponibles au règlement d’emprunt 
E-2117 du poste budgétaire 23-030-03-725. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-298  6.15 Attribution du contrat relatif à l'acquisition de dix 

afficheurs de vitesse pédagogique, à l'entreprise 
Traffic Logix corp, au montant de 35 182,35 $, 
taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-143 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 14 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 
Traffic Logix corp. 35 182,35 $ Conforme 
Trafic Innovation inc. 42 253,31 $ Non analysée 
Signalisation Kalitec inc. 43 920,45 $ Non analysée 
Les consultants JMJ  Non déposée 
ORYX CG inc.  Non déposée 
Signel Services  Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 43 506,54 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU qu'il y a eu recommandation du comité de circulation relatif à l'acquisition 
d'afficheurs de vitesse pédagogique; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-747; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
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-20-143 relatif à l'acquisition de dix afficheurs de 
vitesse pédagogique, à l'entreprise Traffic Logix corp, plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 35 182,35 $, 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 fonds de roulement 
FR-01-20-7 du poste budgétaire 23-040-01-725. 
 
QUE le fonds général remboursera le fonds de roulement sur une période de cinq ans 
par versements égaux à partir de l'année 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-299  6.16 Mandat à l'Union des municipalités du Québec 

comme mandataire du regroupement d'achats 
en commun de sept différents produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux 
usées et potables 2021-2022  

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sept différents produits 
chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : hypochlorite de 
sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, chaux calcique hydratée, charbon activé et 
silicate de sodium N; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal :  
 

 permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale) de conclure avec 
l’Union des municipalités du Québec une entente ayant pour but l’achat de 
matériel; 

 
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’Union des municipalités du Québec s’engage à respecter ces règles;  

 
 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 

de gestion contractuelle de l’Union des municipalités du Québec pour ses 
ententes de regroupement, adoptée par le conseil d’administration de 
l’Union des municipalités du Québec. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer de 
l'hypochlorite de sodium 12 % (chlore liquide) dans les quantités nécessaires pour ses 
activités des années 2021 et 2022;  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 



APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE la Ville confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement 
d’achats CHI-20212022 géré par l’Union des municipalités du Québec pour deux (2) 
années, soit la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022; 
 
QUE la Ville confie à l’Union des municipalités du Québec, le mandat de préparer, en 
son nom et celui des organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé d'hypochlorite de sodium 12 % 
(chlore liquide) nécessaire aux activités de la Ville pour la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2022 inclusivement;  
 
QUE si l'Union des municipalités du Québec adjuge un contrat, la Ville 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’Union des municipalités du Québec de préparer son document 
d’appel d’offres, la Ville s’engage à fournir à l’Union des municipalités du Québec, 
chaque année, les quantités d'hypochlorite de sodium 12 % (chlore liquide) dont elle 
aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 
transmettra l’Union des municipalités du Québec et en retournant ce document à la date 
fixée;  
 
QUE la Ville reconnaît que l’Union des municipalités du Québec 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. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-300  6.17 Mandat à l'Union des municipalités du Québec 

comme mandataire du regroupement d'achats 
en commun de sulfate ferrique utilisé pour le 
traitement des eaux 2020-2021  

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec 
de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sulfate ferrique utilisé pour le 
traitement des eaux;  
 



ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal :  
 

 permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale) de conclure avec 
l’Union des municipalités du Québec une entente ayant pour but l’achat de 
matériel; 

 
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’Union des municipalités du Québec s’engage à respecter ces règles; 

 
 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 

de gestion contractuelle de l’Union des municipalités du Québec pour ses 
ententes de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 
l’Union des municipalités du Québec. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du 
sulfate ferrique dans les quantités nécessaires pour ses activités des années 2020 et 
2021;  
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE la Ville confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement 
d’achats CHI-20192021 - lot #2b, géré par l’Union des municipalités du Québec pour 
deux années, soit la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. 
 
QUE la Ville confie à l’Union des municipalités du Québec, le mandat de préparer, en 
son nom et celui des organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de sulfate ferrique nécessaire aux 
activités de la Ville pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 
inclusivement. 
 
QUE si l'Union des municipalités du Québec adjuge un contrat, la Ville 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’Union des municipalités du Québec de préparer son document 
d’appel d’offres, la Ville s’engage à fournir à l’Union des municipalités du Québec, 
chaque année, les quantités de sulfates ferriques dont elle aura besoin en remplissant la 
ou les fiches techniques d’inscription requise que lui transmettra l’Union des 
municipalités du Québec et en retournant ce document à la date fixée. 
 
  



QUE la Ville reconnaît que l’Union des municipalités du Québec 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. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-301  7.1 Demande de dérogation mineure au 

3, boulevard D'Anjou - Espace de stationnement 
– Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Louise Guillemette, propriétaire de l’immeuble situé 
au 3, boulevard D'Anjou;  
 
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;  
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage 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;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le site Internet de la Ville de 
Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
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 dérogation mineure pour un immeuble situé au 
3, boulevard D'Anjou, connu comme étant le lot 4 050 687, en vertu du règlement 
de zonage Z-3001 afin de permettre un empiétement maximal de 5,35 mètres en façade 
du bâtiment principal pour un espace de stationnement, alors que la norme prescrite est 
de 2,5 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage « Habitation unifamiliale » 
de structure isolée; 
 



QUE le tout soit conforme aux plans détaillés ci-dessous : 
 

 Plan annoté identifiant l'agrandissement projeté de l'espace de 
stationnement, déposé en date du 29 avril 2020 par madame 
Louise Guillemette; 
 

 Certificat de localisation de la firme Drolet et Desgagnés, 
Arpenteurs-géomètres, plan 2013-3954, minute 28338. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron quitte son siège à 19 h 24.  
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-302  7.2 Autorisation pour l'agrandissement d'un espace 

de stationnement au 3 boulevard D'Anjou - Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) – Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Louise Guillemette, propriétaire de l'immeuble situé 
au 3 boulevard D'Anjou;  
 
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 l'emplacement proposé pour l'agrandissement de l'espace de 
stationnement est le seul possible vu la configuration du terrain; 
 
ATTENDU QUE le nouvel aménagement de l'espace de stationnement rendra les 
manœuvres plus sécuritaires;  
 
ATTENDU QU'afin de répondre aux critères, le projet devrait comprendre l'ajout 
d'aménagement paysager au pourtour de l'espace de stationnement;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
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 au 3 boulevard D'Anjou, 
connu comme étant le lot 4 050 687, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre l'agrandissement de 
l'espace de stationnement en cour avant. 
 
QUE le tout respecte la condition d'ajouter de l'aménagement paysager au pourtour de 
l'espace de stationnement proposé. 
 
QUE le tout soit conforme au plan annoté identifiant l'agrandissement projeté 
de l'espace de stationnement, déposé en date du 29 avril 2020 par 
madame Louise Guillemette, en fonction du certificat de localisation de la firme Drolet 
et Desgagnés, Arpenteurs-géomètres, plan 2013-3954, minute 28338.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-303  7.3 Demande de dérogation mineure au 

110, rue Faubert - Stationnement en cour avant 
– Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Jonathan-Marc Lapointe, propriétaire de l’immeuble 
situé au 110, rue Faubert;  
 
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;  
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant de la demande;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le site Internet de la Ville de 
Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
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 dérogation mineure pour un immeuble situé au 
110, rue Faubert, connu comme étant le lot 5 672 164, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre un espace de stationnement empiétant de 6,0 mètres en cour 
avant sans avoir un espace de stationnement conforme préalablement. 
 
QUE le tout respecte la condition que la largeur de l’espace de stationnement ne 
dépasse pas 5,5 mètres de largeur. 
 
QUE le tout soit conforme au plan d'implantation daté du 12 mai 2020, préparé par 
monsieur Jonathan-Marc Lapointe, propriétaire du 110, rue Faubert. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron reprend son siège à 19 h 27. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-304  7.4 Demande de dérogation mineure au 

184, boulevard D'Anjou - Enseignes apposées à 
plat sur mur – Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Daniel Provencher, représentant autorisé de 
l'entreprise Centre Régional Châteauguay inc., propriétaire de l’immeuble situé au 
184, boulevard D'Anjou;  
 
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;  
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage 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;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le site Internet de la Ville de 
Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
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 dérogation mineure pour un immeuble situé au 
184, boulevard D'Anjou, connu comme étant le lot 3 825 367, en vertu du règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre une seconde enseigne apposée à plat sur mur 
pour chacun des murs faisant face aux boulevards D'Anjou et Saint-Joseph. 
 
QUE le tout respecte la condition que la superficie maximale, pour une seconde 
enseigne apposée à plat sur mur, soit de 5 mètres carrés. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans datés du 28 avril 2020, préparés par la firme 
Pattison Sign Group, dossier RBC #00781, pages 5/7 et 7/7. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-305  7.5 Autorisation de construction d'un centre de la 

petite enfance (CPE) au 245, rue Principale - 
Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) - Favorable  

 
Ce point a été retiré séance tenante et reporté à une séance ultérieure. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-306  7.6 Autorisation de non-remplacement d'arbres au 

313 et au 321, rue Bernard  
 
ATTENDU la demande d'autorisation spéciale de non-remplacement d'arbres, de 
messieurs Lucien Charbonneau, propriétaire de l'immeuble situé au 313, rue Bernard et 
Marcel Robert, propriétaire du 321, rue Bernard; 
 
ATTENDU la correspondance de messieurs Lucien Charbonneau et Marcel Robert 
envoyée à monsieur le conseiller Éric Corbeil à cet effet; 
 
ATTENDU la présence de trois arbres supplémentaires et en santé sur la propriété 
du 313, rue Bernard ; 
 
ATTENDU qu'il y a de l'espace pour planter seulement trois arbres au lieu de neuf sur la 
propriété du 321, rue Bernard ; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 



QUE le conseil accorde la demande d'autorisation spéciale de non-remplacement de 
trois arbres, à monsieur Lucien Charbonneau, propriétaire de l'immeuble situé au 
313, rue Bernard. 
 
QUE le conseil accorde la demande d'autorisation spéciale de non-remplacement de six 
arbres, à monsieur Marcel Robert, propriétaire de l'immeuble situé au 321, rue Bernard, 
le tout sur émission au préalable du permis de la Ville. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-307  7.7 Autorisation concernant l'abattage des frênes 

morts dans l'emprise de la Ville  
 
ATTENDU QUE plusieurs frênes morts se trouvent dans l'emprise de rue; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut mettre sur pied un projet pilote; 
 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens sont préoccupés par ce problème; 
 
ATTENDU QUE la Ville voudrait donner la permission aux citoyens de couper lesdits 
frênes morts qui se trouvent dans l'emprise de rue, le tout à certaines conditions; 
 
ATTENDU QUE les citoyens pourront demander un permis d’abattage sans frais à la 
Ville concernant les frênes morts se trouvant dans l'emprise de rue; 
 
ATTENDU QUE les citoyens pourront demander un remboursement maximal de 400 $ 
pour l'abattage, le dessouchage et le remplacement au même endroit d'un arbre, la 
sorte de celle-ci préalablement approuvée par la Ville; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise l'abattage, le dessouchage au besoin et le remplacement au 
même endroit d'un arbre par le citoyen, la sorte d'arbre préalablement approuvée par la 
Ville, sur les rues Kennedy, Jupiter, Hector-Berlioz, des Planètes, André-Mathieu, 
avenue Brahms et place Gabriel-Fauré. 
 
QUE le conseil autorise un remboursement jusqu'à concurrence d'un montant maximal 
de 400 $ sur présentation de facture, pour l'abattage, le dessouchage au besoin et le 
remplacement au même endroit, par le citoyen, peu importe le nombre de frênes morts 
sur sa propriété. 
 



QUE cette résolution soit effective dans un délai de 15 jours à partir de la présente 
séance du conseil.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron quitte la séance à 19 h 47 durant les 
discussions des membres du conseil, mais après la proposition du point. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-308  8.1 Entente entre l'École de cirque et de 

gymnastique de Châteauguay et la Ville 
concernant le camp de jour pour la saison 2020  

 
ATTENDU la situation actuelle en lien avec les différentes mesures prises pour les 
camps de jours de l’été 2020; 
 
ATTENDU le nombre limite d’inscriptions que la Ville peut accepter et offrir par rapport 
aux années antérieures; 
 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17; 
 
ATTENDU QUE les revenus d'inscription qui ont été perçus des parents; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait proposer aux parents la possibilité d’envoyer leurs 
enfants à un camp de jour cet été au même tarif que le camp de jour organisé par la 
Ville; 
 
ATTENDU QUE l’Association possède l’expertise nécessaire pour planifier, organiser, 
coordonner et animer les camps; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre l'École 
de Cirque et de Gymnastique de Châteauguay et la Ville; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie numéro 2020-751; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve l'entente et ses conditions, devant intervenir entre l'École de 
Cirque et de Gymnastique de Châteauguay et la Ville débutant à la signature et se 
terminant le 28 août 2020. 
 



QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 
QUE le conseil autorise le versement de la contribution à même le poste budgétaire 
02-715-40-499.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-309  8.2 Entente entre le Collège Héritage de 

Châteauguay inc. et la Ville concernant le camp 
de jour pour la saison 2020  

 
ATTENDU QUE la situation actuelle en lien avec les différentes mesures prises pour les 
camps de jours de l’été 2020; 
 
ATTENDUle nombre limite d’inscriptions que la Ville peut accepter et offrir par rapport 
aux années antérieures; 
 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17; 
 
ATTENDU QUE les revenus d'inscription qui ont été perçus des parents; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait proposer aux parents la possibilité d’envoyer leurs 
enfants à un camp de jour cet été au même tarif que s’ils envoyaient leurs enfants au 
camp de jour organisé par la Ville; 
 
ATTENDU QUE l’Association possède l’expertise nécessaire pour planifier, organiser, 
coordonner et animer les camps; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre le 
Collège Héritage de Châteauguay inc. et la Ville;  
 
ATTENDU le certificat de trésorerie numéro 2020-752; 
 

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

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve l'entente et ses conditions, devant intervenir entre le Collège 
Héritage de Châteauguay inc. et la Ville, débutant à la signature et se terminant le 
28 août 2020. 



QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 
QUE le conseil autorise le versement de la contribution à même le poste budgétaire 
02-715-40-499. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

9.1 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-310  10.1 Demande d'aide financière auprès du ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques dans le cadre du 
Programme de protection accrue des 
sources d'eau potable, Volet 1 : Soutien aux 
municipalités pour la réalisation des analyses de 
vulnérabilité 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du Programme de protection accrue des sources d’eau 
potable (PPASEP) et la désignation de la personne responsable; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire présenter une demande d’aide financière au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dans le 
cadre du Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 
(PPASEP) afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du 
Volet 1 du PPASEP. 
 
  



QUE le conseil désigne monsieur Philippe Marin, chef de la Division Hygiène du milieu, 
à titre de représentant de la Ville, comme personne autorisée à agir et à signer en son 
nom, tout document relatif au projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-311  11.1 Entente avec la Société canadienne de la 

Croix-Rouge, Division du Québec et la Ville, 
pour les années 2020 à 2023  

 
ATTENDU la réception de la lettre d'entente de service aux sinistrés 2020 à 2023, à 
intervenir entre La Société canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec et la 
Ville, pour une durée de trois ans;  
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-740;  
 

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 approuve l’entente et ses conditions, devant intervenir entre La Société 
canadienne de la Croix-Rouge, Division du Québec et la Ville, pour une durée de trois 
ans, débutant le 1er octobre 2020 et se terminant le 30 septembre 2023.  
 
QUE le conseil autorise le maire ou en son absence le maire suppléant, et le directeur 
du Service de sécurité incendie, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente.  
 
QUE les paiements de cette entente soient prélevés à même les crédits disponibles du 
poste budgétaire 02-110-00-970, et ce, conditionnellement à l'adoption des budgets de 
chacune des années. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-312  11.2 Stationnement interdit sur la rue Edmour du 

côté Sud, à partir de l’intersection de la rue 
Vinet jusqu'au 513, rue Edmour  

 
ATTENDU les demandes adressées par des citoyens à la Ville;  
 



ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter un panneau de signalisation stationnement interdit à la 
demande des citoyens;  
 
ATTENDU la recommandation défavorable du comité de travail (Direction générale, 
Police, Vie Citoyenne et Héritage Saint-Bernard) qui a analysé le stationnement et la 
circulation dans le secteur adjacent à Ile-Saint-Bernard; 
 

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 cinq panneaux d'interdiction de stationnement du 
côté sud de la rue Edmour, à partir de l’intersection de la rue Vinet jusqu'au 
513, rue Edmour inclusivement. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-313  11.3 Location d'une embarcation nautique pour le 

Service de police, pour une durée de trois mois, 
au montant de 28 743,75 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE le Service de police de Châteauguay est légalement responsable 
d'assurer la sécurité des plaisanciers qui naviguent sur la rivière Châteauguay;  
 
ATTENDU QUE le Service de police de Châteauguay est légalement responsable 
d'assurer la sécurité des plaisanciers naviguant sur les rives du lac Saint-Louis, aux 
abords des municipalités de Léry et de Beauharnois lors de la tenue d'événements 
nautiques autorisés par ces municipalités; 
 
ATTENDU QUE le Service de police doit donc avoir accès à une embarcation nautique 
qui est adéquate et qui répond à ses besoins; 
 
ATTENDU QUE le Service de police voudrait faire la location d'une embarcation 
nautique pour une durée de trois mois; 
 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation écrite auprès 
de trois 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 
AIRSOLID INC. 28 743,75 $ Conforme 
NAUTIC & ART  $ Non déposée 
Sécurité nautique Québec  $ Non déposée 



ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 25 000 $, plus taxes; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-749; 
 

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

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la location d'une embarcation de 22 pieds avec remorque 
dédiée spécifiquement aux besoins du Service de police, au montant de 28 743,75 $, 
taxes incluses, le tout pour une durée de trois mois. 
 
QUE le conseil autorise à ce que la Ville procède à l'aménagement d'un espace sécurisé 
réservé le Service de police, au quai de la navette fluviale situé à l'île Saint-Bernard. Cet 
emplacement rendra l'embarcation disponible en tout temps et permettra de répondre 
aux urgences en matière de sécurité nautique. 
 
QUE la somme de 28 743,75 $ soit imputée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-210-00-516. 
 
Monsieur le conseiller Michel Enault demande le vote sur le sujet. 
 
Pour la proposition :   Messieurs les conseillers Barry Doyle, Éric Corbeil, 

Marcel Deschamps, Éric Allard et François Le Borgne. 
 
Contre la proposition :   Monsieur le conseiller Michel Enault. 
 
Abstention à cause d’absence :  Monsieur le conseiller Michel Gendron 
 
ADOPTION SUR DIVISION. 
 
Monsieur le conseiller Michel Enault demande à ce qu’il y ait une présence plus élevée 
journalière du bateau pendant la période estivale. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 20 H 21 À 20 H 47 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : DE 20 H 47 À 21 H 04 
 
Monsieur le conseiller Barry Doyle quitte la séance à 21 h 04. 
 
 
  



RÉSOLUTION 2020-06-314  13.1 Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 

APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 21 h 09. 

ADOPTÉE. 

Le maire, Le greffier, 

PIERRE-PAUL ROUTHIER GEORGE DOLHAN 


