
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
TENUE LE 22 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 : 

 
Monsieur Stéphane GUINTA, directeur des ressources humaines en remplacement 
de madame Nancy POIRIER, directrice générale 
Monsieur George DOLHAN, greffier et chef de la Division greffe et contentieux 
 

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

 
 
RÉSOLUTION 2020-06-315 1.1 Adoption de l'ordre du jour  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-06-316 2.1 Attribution du contrat relatif à un service de 
planification, d'organisation, de coordination et 
d'animation des programmes du camp de jour 
de la Ville pour la saison estivale 2020, à 
l'entreprise Groupe Domisa inc., au montant de 
146 309,14 $, taxes incluses  

 
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 :  
 
ATTENDU la présentation faite au comité plénier du 3 juin 2020, sur les camps de jour 
et la possibilité de recourir à une firme externe pour offrir le service de camp de jour tel 
que programmé par la Direction de la Vie citoyenne.  
 
ENTREPRISE  MONTANT STATUT 
GROUPE DOMISA INC.  146 309,14 $ Conforme 
9075-6719 QUÉBEC INC. (L'Air en Fête)  Non déposée 
9303-1599 Québec inc. (Académie des jeunes sportifs)   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 238 872,06 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-754; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
APPUYÉ par monsieur Pierre-Paul Routhier 
 
ET RÉSOLU : 
 

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SI-20-105 relatif à un service de planification, 
d'organisation, de coordination et d'animation des programmes de camp de jour de la 
Ville pour la saison estivale 2020, à l'entreprise Groupe Domisa inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 146 309,14 $, 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 146 309,14 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-715-40-447. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard demande le vote sur le sujet. 
 
Pour la proposition : Messieurs les conseillers Barry Doyle, Michel Enault,  

Éric Corbeil et monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 



Contre la proposition : Madame Lucie Laberge, Messieurs Michel Gendron, Éric Allard et 
François Le Borgne. 

 
REFUSÉ SUR DIVISION. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-317 2.2 Changement du lieu de la tenue des prochaines 

séances du conseil municipal  
 
ATTENDU QUE les séances du conseil sont tenues à la salle du conseil située au 
265, boulevard D'Anjou, bureau 101, à Châteauguay; 
 
ATTENDU la situation actuelle concernant les mesures de distanciation sociale; 
 

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 les prochaines séances du conseil puissent être tenues au Manoir D'Youville, situé 
au 498, boulevard D'Youville à l'île Saint-Bernard, afin de respecter la distanciation 
sociale. 
 
QUE les séances du conseil puissent être tenues à huis clos jusqu'à la fin de la 
permission du gouvernement. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-318 2.3 Approbation de la lettre d’entente concernant 

l’abattage d’arbres à intervenir entre la Ville de 
Châteauguay et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 1299  

 
ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2020-06-307, le conseil a autorisé l'abattage des 
frênes morts dans l'emprise de la Ville sur certaines rues; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2020-06-307 est effective dans 15 jours afin de permettre 
à la Ville de trouver une solution plus adéquate concernant l'abattage des frênes morts 
dans l'emprise de la Ville par les citoyens;  
 
ATTENDU QUE la Ville désire sous-traiter le travail concernant l'abattage des frênes 
morts dans l'emprise de la Ville; 
 
 



IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la lettre d’entente à intervenir avec le S.C.F.P., section locale 
1299 (cols bleus) relativement à l’abattage d’arbres (lettre d’entente jointe à la présente). 
 
QUE le conseil autorise le directeur des ressources humaines à signer ladite lettre 
d’entente. 
 
QUE le conseil annule la résolution 2020-06-307.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : DE 18 H 36 À 18 H 28 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 18 H 29 À 18 H 38 
 
 
RÉSOLUTION 2020-06-319 3.1 Levée de la séance extraordinaire  

 
L'ordre du jour étant épuisé. 
 

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

QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets ayant tous été traités. Il est 18 h 39. 
 

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


