
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
À LA SALLE MARGUERITE D’YOUVILLE  

DU MANOIR D’YOUVILLE 
SITUÉE AU 498, BOULEVARD D’YOUVILLE 

LE 6 JUILLET 2020 À 19 H 
 

 

 
SUIVI 
 

  

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
   

 1.1. Adoption de l'ordre du jour 
   

2. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
   

 2.1. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 juin 2020 et de la 
séance extraordinaire du 22 juin 2020 

   

 2.2. Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme 
du 3 juin 2020 

   

3. AVIS DE MOTION 
   

 S. O.  
   

4. ADOPTION DE RÈGLEMENTS 
   

 4.1. Dépôt du projet de 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 

   

 4.2. 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, final 

   

5. DIRECTION GÉNÉRALE, RESSOURCES HUMAINES ET TECHNOLOGIES DE 
L'INFORMATION 

   

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

 
5.2. Renouvellement du contrat de travail de monsieur Yves St-Hilaire au poste 

contractuel de coordonnateur aux travaux publics à la Division travaux publics 
pour une période d’un an 
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 5.3. Réorganisation de la Direction des communications et des relations publiques 
   
 5.4. Approbation de la liste des contributions financières d'un montant de 2 100 $ 
   

 
5.5. Autorisation pour la destruction de disques durs, de vidéocassettes et autres items 

informatiques sensibles non utilisés pour le Service de police et la Direction des 
technologies de l'information 

   
 5.6. Réorganisation de la Division de la Cour municipale 
   
 5.7. Suspension sans solde de l’employé matricule 2462 
   
6. FINANCES/APPROVISIONNEMENTS 
   

 
6.1. Attribution du contrat relatif à la fourniture de services professionnels pour la 

réalisation d'éléments de design signalétique et d'affichage, à l'entreprise  
Arium Design inc., au montant de 49 738,19 $, taxes incluses 

   

 
6.2. Attribution du contrat relatif à la fourniture de manteaux de sécurité haute visibilité 

pour le Service de police, à la firme Uniforme L & M inc., au montant de 
89 973,11 $, taxes incluses, pour cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2024 

   

 6.3. Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison d'un tracteur, à l'entreprise 
Les Équipements Colpron inc., au montant de 65 071,25 $, taxes incluses 

   

 6.4. Attribution du contrat relatif à la réparation du pont des Soeurs-Grises, à la firme 
Construction Interlag inc., au montant de 410 665,72 $, taxes incluses 

   

 
6.5. Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de 200 panneaux de 

signalisation routière de limite de vitesse, à l'entreprise Signel Services inc., au 
montant de 5 288,85 $, taxes incluses 

   

 
6.6. Attribution du contrat de construction d’une voie cyclable sur la rue Prince, de la 

rue Fréchette au boulevard Saint-Joseph à l'entreprise LES PAVAGES ULTRA inc. 
au montant de 104 223,72 $, taxes incluses 

   

 

6.7. Attribution du contrat de reconstruction des conduites d’eau potable et d’égout 
domestique, et travaux de voirie sur le boulevard Salaberry Nord, à l’Est de la rue 
Higgins, à l'entreprise B FREGEAU ET FILS inc. au montant de 610 793,19 $, 
taxes incluses 

   

 
6.8. Attribution du contrat pour la fourniture d'un service de sciage d'entrées 

charretières à l'entreprise CONSTRUCTION S.R.B. SCC, pour trois années 
fermes d'une valeur totale de 82 644,03 $, taxes incluses 
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6.9. Attribution du contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeux pour des 

parcs de voisinage, à l'entreprise Tessier Récréo-Parc inc., au montant de 
594 990,19 $, taxes incluses 

   

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

23 mai 2020 au 12 juin 2020 et autorisation de paiement pour un montant total de 
4 036 797,69 $ 

   

 6.11. Dépôt de la liste des amendements budgétaires pour la période du 1er janvier au 
31 mai 2020 

   
 CORRESPONDANCE 
   
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  

 7.1. Demande de dérogation mineure au 107, rue Saint-Michael - Espace de 
stationnement - Défavorable 

   

 7.2. Demande de dérogation mineure au 150, rue Saint-Aubin - Piscine creusée - 
Favorable 

   

 7.3. Demande de dérogation mineure au 182, rue des Marguerites - Véranda - 
Favorable 

   

 7.4. Demande de dérogation mineure au 210, boulevard Industriel - Allée d'accès – 
Favorable 

   

 7.5. Demande de dérogation mineure au 45, rue Douglas-Anderson - Escalier 
emmuré – Défavorable 

   

 
7.6. Autorisation de travaux de restauration des fenêtres, de la tôlerie des clochers et 

de la maçonnerie, au 1, boulevard D'Youville - Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) - Favorable 

   

 7.7. Autorisation pour un agrandissement au 315, boulevard Industriel - Contrôle 
architectural des façades - Favorable 

   

 7.8. S. O. 
   

 
7.9. Nettoyage de plusieurs terrains situés au 13, rue Reid, au 382, rue Colville, au 

6, carré Richelieu, au 7, rue Lepailleur, au 247, rue Mitchell, au 16, rue Desrochers 
Est et au 13, avenue Normand 

   

 7.10. Ajouts de six îlots déstructurés suite à une demande de révision de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Roussillon 
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 7.11. Reconstruction de l'école Louis-Philippe-Paré - Orientation préliminaire favorable 
   
8. VIE CITOYENNE, LOISIRS ET CULTURE 
   

 
8.1. Versement d'une contribution financière d'un montant de 230,69 $ à l'organisme 

sportif ABMC de Châteauguay reconnu selon la Politique de reconnaissance et 
de soutien aux organismes de sports et de plein air 

   

 
8.2. Versement d’une contribution financière 288,36 $ à l'organisme sportif 

Association de Football Mineur de Châteauguay reconnu selon la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de sports et de plein air 

   

 
8.3. Versement d’une contribution financière de 8 698,17 $ à l'organisme sportif 

Association de soccer de Châteauguay reconnu selon la Politique de 
reconnaissance et de soutien aux organismes de sports et de plein air 

   

 
8.4. Versement d’une contribution financière de 485,07 $ à l'organisme sportif  

Chat-O-Cats de Châteauguay reconnu selon la Politique de reconnaissance et de 
soutien aux organismes de sports et de plein air 

   

9. DIVISION TRAVAUX PUBLICS 
   

 S. O.  
   

10. DIVISIONS GÉNIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
   

  S. O.  
   

11.  SERVICE DE POLICE ET SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
   

 
 11.1. Entente relative au versement d'une subvention par le ministère de la Sécurité 

publique à la Ville, pour la participation de son corps de police au partage des 
revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles 

   

12.  POINTS NOUVEAUX 
   

  S. O.  
   

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
  

 PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
  

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
   

 13.1. Levée de la séance 
 


