
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 26 MARS 2020 À 13 H 30 
À LA SALLE ERIC-WESSELOW SITUÉE AU 

5, BOULEVARD D’YOUVILLE 
 
 

SONT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Pierre-Paul ROUTHIER, maire 
Monsieur Barry DOYLE, conseiller du district no 1 – de La Noue 
Monsieur Michel ENAULT, conseiller du district no 2 – du Filgate 
Monsieur Éric CORBEIL, conseiller du district no 3 – de Robutel 
Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 – de Salaberry 
Monsieur Michel GENDRON, conseiller du district no 6 – de Lang 
Monsieur Éric ALLARD, conseiller du district no 7 – de Le Moyne 
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district no 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 

 
ÉTAIT ABSENTE : 
 

Madame Lucie LABERGE, conseillère du district no 4 – de Bumbray 
 
 
RÉSOLUTION 2020-03-161 1.1 Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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

ADOPTÉE. 
 
 
 



RÉSOLUTION 2020-03-162 2.1 Modification du règlement général G-017-17 
en matière de délégation, de contrôle et de 
suivi budgétaire, final 

 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 24 mars 2020 et qu’il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2020-03-154, l’avis de motion du présent 
règlement a été dument donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance extraordinaire du conseil tenue le 24 mars 2020; 

 
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 général G-017-1-20 modifiant le règlement G-017-17 
en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire afin de modifier l’article sur le 
montant maximum autorisé dans le cas d’une délégation de pouvoir. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-03-163 2.2 Modification du règlement Chapitre 11 : 

Politique de gestion contractuelle visant 
l’adjudication des contrats de la Ville, final 

 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 24 mars 2020 et qu’il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2020-03-155, l’avis de motion du présent 
règlement a été dument donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 24 mars 2020; 
 

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 adopte le règlement général modifiant le règlement Chapitre 11 : Politique 
de gestion contractuelle. 
 

ADOPTÉE. 



 
RÉSOLUTION 2020-03-164 2.3 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, aux 
sports et plein air, à la vie citoyenne ainsi 
qu’à la taxation de la Ville, final 

 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 24 mars 2020 et qu’il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2020-03-156, l’avis de motion du présent 
règlement a été dument donné par monsieur le conseiller Michel Enault lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 24 mars 2020; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-042-2-20 modifiant le règlement G-042-19 
établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville 
pour l’année 2020 afin de modifier certains délais relatifs aux intérêts et pénalités, certains 
tarifs applicables à l’inspection et permis et certains tarifs pour les inscriptions et dépôt à la 
vie citoyenne. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-03-165 2.4 Modification du règlement général G-043-19 

décrétant l’imposition des taux de taxation et 
de tarification des services municipaux pour 
l’année 2020 afin de modifier les intérêts et 
pénalités applicables jusqu’au 5 novembre 
2020, final 

 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance extraordinaire du 
conseil tenue le 24 mars 2020 et qu’il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2020-03-157, l’avis de motion du présent 
règlement a été dument donné par monsieur le conseiller Éric Allard lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 24 mars 2020; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 



QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-043-1-20 modifiant le règlement G-043-19 
décrétant l’imposition des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour 
l’année 2020 afin de modifier l’article sur les intérêts. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-03-166 2.5 Allocation d’une somme de 100 000 $ afin 

d’aider les personnes vivant entre autres une 
détresse physique ou psychologique, du 
désarroi ou de l’isolation en lien avec la 
situation actuelle de la pandémie du 
COVID-19 

 
ATTENDU la situation actuelle sur tout le territoire québécois concernant la pandémie du 
COVID-19; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire en date 
du 13 mars 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a une demande du gouvernement provincial à ce qu’il y ait un 
confinement jusqu’au 13 avril 2020 afin de réduire les risques de contagion de la 
pandémie; 
 
ATTENDU QUE plusieurs commerces ont été obligés de fermer leurs portes 
temporairement pendant cette période de confinement en créant ainsi une augmentation 
des pertes d’emploi temporaires; 
 
ATTENDU QUE la grande majorité des activités de la Ville sont interrompus et que les 
lieux de rassemblement sont fermés ou inaccessibles au public; 
 
ATTENDU QUE plusieurs personnes risquent de se retrouver en détresse physique, 
psychologique ou émotionnelle et de vivre des sentiments de désespoir et d’isolement; 
 
ATTENDU QUE la Ville veut venir en aide à ce type de personnes ou aux organismes qui 
sont en mesure de les rejoindre; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
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’allocation d’une somme de 100 000 $, prise à même le surplus 
accumulé, afin de venir en aide à la population de la Ville vivant une situation de détresse 
mentionnée dans le préambule. 
 



QUE la Ville mette en place un système pour recevoir ce type de demandes des 
particuliers ou d’organismes à but non lucratif. 
 
QUE la Ville mandate tout organisme communautaire pour identifier des personnes ou 
des organismes en état de vulnérabilité. 
 
QUE la Ville puisse fournir l’aide nécessaire aux organismes à but non lucratif qui 
s’occupent de ce type de cas et qui entreprennent des projets d’aide à la communauté 
dans ce sens, le tout jusqu’à concurrence du montant spécifié ci-dessus. 
 
QU’un comité plénier, formé des membres du conseil de la Ville de Châteauguay soit le 
seul à être en mesure de prendre, à la majorité de ses membres, toute décision 
d’octroyer 5 000 $ ou plus à une personne ou à un organisme. 
 
QU’un comité restreint composé du maire et de deux conseillers prenne, à la majorité, 
toute décision d’octroyer toute somme de moins de 5 000 $ à une personne ou à un 
organisme. 
 
QU’un procès-verbal du comité plénier ou du comité restreint soit dressé pour chacune 
des allocations et que celui-ci soit déposé au prochain conseil de ville, en protégeant la 
confidentialité nominative de chacune des personnes aidées. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne propose une modification au titre de la 
résolution afin de remplacer le titre suivant : 
 
« Allocation d’une somme de 100 000 $ afin d’aider les personnes vivant entre autres une 
détresse physique ou psychologique, du désarroi ou de l’isolation en lien avec la situation 
actuelle de la pandémie du COVID-19 » 
 
par : 
 
« Allocation d’une somme de 100 000 $ afin d’aider les organismes sans but lucratif 
reconnus par la Ville qui aident les personnes vivant entre autres une détresse physique 
ou psychologique, du désarroi ou de l’isolation en lien avec la situation actuelle de la 
pandémie du COVID-19 ».  
 
Celui-ci propose également de modifier la résolution afin de remplacer les mots  
« les personnes » par « les organismes ». 
 
La proposition de monsieur le conseiller François Le Borgne est refusée par cinq 
conseillers sur sept. 
 
Comme personne ne demande le vote, monsieur le maire Pierre-Paul Routhier déclare que 
la résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
  



RÉSOLUTION 2020-03-167 2.6 Autorisation d’un dépôt d’une demande de 
subvention auprès du Ministère des 
Transports du Québec (MTQ) pour le projet 
de construction d’une passerelle 
multifonctionnelle à l’île Saint-Bernard 

 
ATTENDU l’étroitesse du pont des Sœurs-Grises, la non-convivialité du trottoir le 
longeant, les risques encourus par les piétons et cyclistes ainsi que les restrictions 
limitant l’accès aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes; 
 
ATTENDU la volonté de la Ville d’aménager une passerelle multifonctionnelle sécuritaire 
accessible à tous pour relier l’île Saint-Bernard; 
 
ATTENDU la problématique de circulation et de stationnement dans le secteur de l’île 
Saint-Bernard, spécialement lors d’événements et de spectacles au Pavillon de l’île; 
 
ATTENDU QUE la Ville a mandaté la firme Cima+ pour la réalisation d’une étude de 
circulation dans le secteur de l’île Saint-Bernard; 
 
ATTENDU le rapport d’étude de circulation produit par la firme Cima+; 
 
ATTENDU le coût élevé d’une telle passerelle, il est de l’intérêt de la Ville de déposer des 
demandes de subventions afin de permettre la réalisation du projet à moindres coûts 
pour la Ville; 
 
ATTENDU la subvention offerte par le ministère des Transports du Québec (MTQ) dans le 
cadre du programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les 
périmètres urbains (TAPU); 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère des 
Transports du Québec (MTQ) dans le cadre du programme d’aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) pour le projet 
de construction d’une passerelle multifonctionnelle pour relier l’île Saint-Bernard. 
 
QUE le conseil autorise madame Julie Roy, ingénieure – support et gestion de projets, ou 
madame Nancy Poirier, directrice générale, à signer tout document relatif au dépôt de la 
demande de subvention. 
 
QUE le conseil confirme l’engagement de la Ville à assumer sa part des coûts du projet. 
 
QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée à même un règlement 
d’emprunt à venir. 
 

ADOPTÉE. 



PÉRIODE DE QUESTIONS (13 H 47 À 13 h 54) 
 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL (13 H 54 À 14 H 06) 
 
 
 
RÉSOLUTION 2020-03-168 3.1 Levée de la séance extraordinaire 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Deschamps 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets à l’ordre du jour ayant tous été traités. 
Il est 14 h 06. 
 

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


