
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
TENUE LE 6 JUILLET 2020 À 19 H 

À LA SALLE MARGUERITE D’YOUVILLE 
DU MANOIR D’YOUVILLE 

SITUÉE AU 498, 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 
Madame Lucie LABERGE, conseillère du district no 4 - de Bumbray 
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. 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

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

EST ABSENT : 
 

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

SUIVI 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-320  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

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

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 



En ajoutant les points suivants :  
 
8.3.1 Révision du versement à l'Association de soccer de Châteauguay 
 
12.1 Stationnement interdit sur le boulevard D'Youville du côté nord et sud du 553 au 

661 à l'exception du côté sud devant les grilles du dépôt municipal à l'est du Parc 
Joseph-Allard 

 
12.2 Levée du sens unique sur le boulevard Salaberry, entre le boulevard 

Saint-Francis et le boulevard D'Anjou et annulation de la résolution 2020-04-170 
 
En reportant à une séance ultérieure le point suivant : 
 
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 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2020-07-321 2.1 Approbation des procès-verbaux de la séance 

ordinaire du 15 juin 2020 et de la séance 
extraordinaire du 22 juin 2020  

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès aux procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 15 juin 2020 et de la séance extraordinaire du 22 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 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 juin 2020 et 
de la séance extraordinaire du 22 juin 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

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

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



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  

 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-322 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 

 
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; 
 
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; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-1309-9-20 modifiant le règlement G-1309 
sur la circulation et le stationnement visant à modifier le chapitre III relatif à la vitesse 
dans les rues locales de la Ville. 
 
Monsieur le conseiller Barry Doyle propose un amendement afin de modifier la limite de 
vitesse sur le chemin du Bord-de-l'Eau à 30 km/h. 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

QUE l’amendement modifiant la limite de vitesse sur le chemin du Bord-de-l’Eau à 
30km/h fasse partie intégrante de la résolution initiale. 
 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier invite les membres du conseil à voter sur la 
proposition amendée. 
 
POUR : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 
Michel Enault, Éric Corbeil, Michel Gendron, Éric Allard et François Le Borgne. 
 
CONTRE : Aucune personne. 



La demande d’amendement de monsieur le conseiller Barry Doyle est unanimement 
acceptée. 
 
Monsieur le conseiller Michel Enault propose un deuxième amendement afin de modifier 
la limite de vitesse sur le boulevard Salaberry Nord entre le boulevard D'Anjou et le 
boulevard Saint-Francis à 40 km/h. 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
APPUYÉ par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier invite les membres du conseil à voter sur la 
proposition amendée. 
 
POUR : Monsieur le conseiller Michel Enault et monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
CONTRE : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 
Éric Corbeil, Michel Gendron, Éric Allard et François Le Borgne. 
 
La demande d’amendement de monsieur le conseiller Michel Enault est rejetée. 
 
Monsieur le conseiller Michel Enault demande le vote sur la proposition finale, soit la 
proposition initiale incluant le premier amendement. 
 
POUR : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 
Éric Corbeil, Michel Gendron, Éric Allard et François Le Borgne. 
 
CONTRE : Monsieur le conseiller Michel Enault. 
 
La proposition originale incluant le premier amendement est adoptée sur division. 
 
ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-323 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 2019-204, 2020-139, 2020-140, 2020-147, 2020-148, 2020-149, 
2020-150, 2020-151, 2020-152, 2020-155, 2020-156, 2020-159, 2020-160, 2020-161, 
2020-162, 2020-163, 2020-164, 2020-165, 2020-166, 2020-168 et 2020-748;  
 
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 Michel Enault 
 
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 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 2020-07-324 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 

 
ATTENDU QUE la Division travaux publics désire renouveler le contrat de 
coordonnateur aux travaux publics pour une période d'un an; 
 
ATTENDU QUE la Division travaux publics requiert le support d'un gestionnaire 
temporaire pour auditer ses processus et d'optimiser les procédures de travail; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-752; 
 

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 approuve le 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 durée d’un an, soit du 6 juillet 2020 au 2 juillet 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 02-391-00-151. 
 
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 2020-07-325 5.3 Réorganisation de la Direction des 

communications et des relations publiques 
 
ATTENDU la réorganisation de la Direction des communications et des relations 
publiques; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-760; 
 

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 approuve la réorganisation de la Direction des communications et des 
relations publiques ainsi que les descriptions de tâches en découlant. 
 
QUE le conseil approuve la création du poste cadre permanent de superviseur du 
service aux citoyens. 
 
QUE le conseil approuve la création de deux postes permanents de préposé au service 
aux citoyens (cols blancs, évaluation provisoire F). 
 
QUE la création de ces nouveaux postes aux communications soit financée par 
l’abolition d’autant de postes de même nature ailleurs dans l’organisation, et ce, d’ici les 
prochains 12 mois. 
 
QUE le conseil approuve la promotion de madame Stéphanie Gosselin à titre de 
directrice des communications et des relations publiques. 
 
QUE le conseil approuve la mutation de madame Lucie Lamoureux à titre de conseillère 
spéciale rattachée à la Direction générale jusqu’à la fin de son contrat, et ce, aux 
mêmes conditions. 
 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à compléter les 
descriptions de tâches et leur classification conformément à la convention collective des 
cols blancs. 



QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à combler les nouveaux 
postes et ceux laissés vacants dans le cadre de la présente réorganisation (poste de 
conseiller en communication laissé vacant suite à la promotion de madame Stéphanie 
Gosselin et poste contractuel d’agent d’information d’une durée d’un an laissé vacant 
dans le cadre des mises à pied découlant de la pandémie du Coronavirus). 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-326 5.4 Approbation de la liste des contributions 

financières d'un montant de 2 100 $  
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2019-03-156, le conseil a adopté la Politique 
d'aide financière aux organismes et aux personnes physiques; 
 
ATTENDU le chapitre X - Suivi et politique de variations budgétaires du règlement 
G-017-17 en matière de délégation de contrôle et de suivis budgétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-764; 
 

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 approuve la liste des contributions financières d'un montant de 2 100 $. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-327 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  

 
ATTENDU QUE le Service de police et la Direction des technologies de l'information 
veulent détruite plusieurs objets qui ne sont pas utilisés;  
 
ATTENDU QUE les documents peuvent être détruits en vertu des articles 7 et 13 de la 
Loi sur les archives;  
 



ATTENDU QUE la destruction de documents doit être autorisée par le conseil en vertu 
de l’article 88 de la Loi sur les cités et villes;  
 

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 autorise la destruction de 164 disques durs contenant des documents de 
la Direction des technologies de l’information datés entre la période de 1999 à 2015,  
46 disques durs contenant des documents du Service de police datés entre la période 
de 2004 à 2013, 735 cassettes vidéos du Service de police datés entre la période de 
1992 à 2010, 27 téléphones cellulaires brisés ou non fonctionnels de la Direction des 
technologies de l’information, 54 cartouches de données, disquettes et films pour cartes 
de sécurité de la Direction des technologies de l’information et du Service de police, et 
divers items informatiques obsolètes (écrans, claviers, filages, cartouches d’encre, 
batteries d’informatiques, lecteurs de cassettes vidéos, lecteurs de disquettes, appareils 
divers, etc.) par une firme spécialisée dans ce domaine. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-328 5.6 Réorganisation de la Division de la Cour 

municipale 
 
ATTENDU la réorganisation de la Division de la Cour municipale;  
 
ATTENDU le certificat de la trésorerie 2020-762; 
 

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 approuve la création de la nouvelle fonction de greffier adjoint (cadre 
contractuel) à la Division de la Cour municipale. 
 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à compléter la description 
de tâches et l'évaluation d'emploi découlant de cette réorganisation et à pourvoir ledit 
poste pour une durée maximale d'une année. 
 
 



Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier demande à ce que les qualifications requises 
pour le poste de greffier adjoint soient modifiées afin de remplacer la première 
qualification « détenir un baccalauréat dans un domaine approprié, de préférence en 
droit » par « détenir de préférence un baccalauréat en droit ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-329 5.7 Suspension sans solde de l’employé matricule 

2462 
 
ATTENDU la gravité des faits et gestes posés par l’employé matricule 2462;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 

APPUYÉ par monsieur Pierre-Paul Routhier 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil ordonne la suspension de l’employé matricule 2462, pour une durée 
d'une journée selon son horaire de travail, à la date à être déterminée par la Direction 
des technologies de l'information, et ce, sans solde ni autre rémunération ou avantage. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

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 

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-330 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  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-120 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 25 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 
Uniforme L & M inc. 89 973,11 $  Conforme  
Fundy Tactical et Uniformes   Non déposée 
Les Agences Geoff McCrudden inc.   Non déposée 
Martin & Levesques inc.   Non déposée 
Outdoor Outfit   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 89 687,40 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-758; 
 
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 madame Lucie Laberge 
 
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-20-120 relatif à la fourniture de manteaux de 
sécurité haute visibilité pour le Service de police, à l'entreprise Uniforme L & M inc., seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 89 973,11 $, 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 2024. 
 
QUE la somme de 89 973,11 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-210-00-650. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-331 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  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-19-165 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) le 23 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 
LES ÉQUIPEMENTS COLPRON INC. 65 071,25 $  Conforme  
RENÉ RIENDEAU (1986) INC. 73 705,87 $  Non analysée  
Brosseau et Lamarre Inc. 74 223,54 $  Non analysée  
FST CANADA INC.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 68 985,00 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-749; 
 

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-19-165 relatif à la fourniture et à la livraison d'un 
tracteur, à l'entreprise Les Équipements Colpron inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 65 071,25 $, taxes incluses, de plus le conseil exerce l'option 
d’échange d'un Tracteur Massey-Ferguson MF5445 pour un montant de 45 990,00 $ 
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 montant net de la transaction soit de 19 081,25 $. 
 
QUE le produit d’échange soit imputé au fonds d’administration générale au poste 
03-011-00-000 pour le produit de disposition de 45 990,00 $, taxes incluses. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-332 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 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-106 
publié dans l'édition du 10 juin 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 
Construction Interlag inc. 410 665,72 $  Conforme  
Parko inc. 478 101,69 $  Non analysée 
Constructions ConCreate ltée 537 444,89 $  Non analysée 
Construction Deric inc.   Non déposée 
Construction Melcon   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 396 088,88 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-755; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
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 SP-20-106 relatif à la réparation du pont des 
Sœurs-Grises, à l'entreprise Construction Interlag inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant de 410 665,72 $, 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-2120-19 
du poste budgétaire 23-040-03-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-333 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 

 
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 
SIGNEL SERVICES INC. 5 288,85 $  Conforme  
9030-5814 QUÉBEC INC. 5 907,42 $  Non analysée  
MARTECH SIGNALISATION INC. 5 921,21 $  Non analysée  
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 6 000 $, taxes incluses; 



ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-753; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat DA-20-23 relatif à la fourniture et à la livraison de  
200 panneaux de signalisation routière de limite de vitesse P-070-4 « MAXIMUM 40 
SECTEUR », à l'entreprise Signel Services inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
montant de 5 288,85 $, 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 fonds de roulement FR-01-20, 
projet DA-20-23, du poste budgétaire 23-040-01-725. 
 
QUE le fonds général rembourse le fonds de roulement sur une période de 5 ans par 
versements égaux à compter de l'année 2021.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-334 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  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-134 
publié dans l'édition du 10 juin 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 1er juin 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. 104 223,72 $  Conforme  
UNIVERT PAYSAGEMENT inc. 111 999,45 $  Non analysée 
EXCAVATION JONDA inc. 122 051,71 $  Non analysée 
Eurovia Québec Construction inc. 128 138,07 $  Non analysée 
9114-5698 QUÉBEC inc. (AMÉNAGEMENT SUD-OUEST) 128 875,48 $  Non analysée 
ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ inc.   Non déposée 
PAVAGE HR inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 121 338,87 $, taxes incluses; 



ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-763; 
 

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 attribue le contrat SP-20-134 relatif à la construction d’une voie cyclable 
sur la rue Prince, de la rue Fréchette au boulevard Saint-Joseph, à l'entreprise  
LES PAVAGES ULTRA inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
104 223,72 $, 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-2097-19 
du poste budgétaire 23-040-03-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-335 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  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-144 
publié dans l'édition du 17 juin 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 11 juin 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 
B. FREGEAU ET FILS inc. 610 793,19 $  Conforme  
MÉCANIQUE MOBILE L'ÉCLAIR inc.  
(EXCAVATION M. LECLERC) 656 598,08 $  Non analysée 

Excavation Civilpro inc. 694 406,37 $  Non analysée 
UNIVERT PAYSAGEMENT inc. 779 779,77 $  Non analysée 
ALI EXCAVATION inc. 854 857,31 $  Non analysée 
Eurovia Québec Construction inc. 917 868,11 $  Non analysée  
EXCAVATIONS DARCHE inc. 940 365,37 $  Non analysée  
175784 CANADA inc. (BRICON)   Non déposée  
3286916 CANADA inc. (EXCAVATION GRICON)   Non déposée  
GÉRALD THÉORET inc.    Non déposée  
LOCATION D'ANGELO inc.    Non déposée  
MSA INFRASTRUCTURES inc.    Non déposée  



ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 677 524,68 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-772; 
 

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 attribue le contrat SP-20-144 relatif à la 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., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 610 793,19 $, 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 conseil autorise une affectation de l’excédent de fonctionnement non affecté 
pour un montant de 750 000 $ vers l’excédent affecté-projets annuels. 
 
QUE la somme de 610 793,19 $ soit imputée à même le poste budgétaire 23-050-05-721 
du projet EE-8-E-27. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-336 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  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation dans le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO) le 18 juin 2020 auprès de 5 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 
CONSTRUCTION S.R.B. SCC 82 644,03 $  Conforme  
9114-5698 QUÉBEC inc. (AMÉNAGEMENT SUD-OUEST)   Non déposée 
LES ENTRREPRISES NORD-CONSTRUCTION (1962) inc.   Non déposée 
CONSTRUCTION J.P. ROY inc.   Non déposée 
CONSTRUCTION G3 inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 70 226,73 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-771; 
 



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 Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SI-20-103 relatif à la fourniture d'un service de sciage 
d'entrées charretières, à l'entreprise CONSTRUCTION S.R.B. SCC, 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 pour trois années fermes. 
 
QUE la somme de 82 644,03 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-611-00-526. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-337 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  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-136 
publié dans l'édition du 20 mai 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay ainsi que dans 
le site Internet de la Ville de Châteauguay et dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 15 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 
TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. 594 990,19 $  Conforme  
LES INDUSTRIES SIMEXCO INC. 624 972,82 $  Non analysée  
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.   Non déposée 
TECHSPORT INC.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 587 637,23 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-759; 
 
 
 



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 attribue le contrat SP-20-136 relatif à la fourniture et à l'installation de 
modules de jeux pour des parcs de voisinage, à l'entreprise Tessier Récréo-Parc inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 594 990,19 $ pour l'option C, 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-2130-20 
du poste budgétaire 23-080-03-729. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-338 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 $ 

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 12 juin 2020; 
 
ATTENDU QUE la trésorerie certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour 
pourvoir à ces dépenses; 
 

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 approuve la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période 
du 23 mai 2020 au 12 juin 2020 et autorise le paiement pour un montant total de 
4 036 797,69 $. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 



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

 
PROPOSITION À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL. 
 
QUE le conseil prenne acte du dépôt de la liste des amendements budgétaires, pour la 
période du 1er janvier au 31 mai 2020, préparée par la Direction des finances. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-339 7.1 Demande de dérogation mineure au 107, rue 

Saint-Michael - Espace de stationnement - 
Défavorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Chabani Lotfi, propriétaire de l’immeuble situé au 
107, rue Saint-Michael;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 3 juin 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QUE, pour des questions de sécurité, l'aménagement d'un stationnement et 
de son accès doit être à une certaine distance d'un lampadaire; 
 
ATTENDU QUE l'entrée de stationnement pourrait laisser passer un véhicule à la fois en 
respectant les normes; 
 
ATTENDU QU'une seconde entrée de stationnement du côté droit de la maison permet 
déjà le stationnement de véhicules; 
 
ATTENDU QUE le lampadaire pourrait être déplacé, et ce, aux frais du demandeur; 
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage n'a pas pour effet 
de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur 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 Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



QUE le conseil refuse la dérogation mineure pour un immeuble situé au 107, rue 
Saint-Michael, connu comme étant le lot 3 824 384 , en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre un espace de stationnement situé à 0 mètre d'un lampadaire, 
alors que la norme prescrite est fixée à 0,75 mètre pour un bâtiment principal de la 
classe d'usage « Habitation unifamiliale » de structure isolée.  
 
QUE le tout soit en référence au plan de l'espace de stationnement, déposé le 21 juin 
2019 ainsi qu'aux photos déposées le 19 mai 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-340 7.2 Demande de dérogation mineure au 150, rue 

Saint-Aubin - Piscine creusée - Favorable 
 
ATTENDU la demande de monsieur Mike Kouzelis, propriétaire de l'immeuble situé au 
150, rue Saint-Aubin;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 3 juin 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 sur 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 Michel Gendron 
 

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 150, rue 
Saint-Aubin, connu comme étant le lot 3 823 927, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre, dans le cas où les bâtiments principaux adjacents ne sont pas 
dos à dos, une piscine creusée ayant un empiétement de 5 mètres dans la partie de la 
cour avant située au-delà du prolongement du mur de façade principal tout en excédant 
l'alignement du mur de façade principal du bâtiment principal adjacent.  
 
QUE le tout soit conforme au plan daté du 3 juin 2020, préparé par le propriétaire, 
monsieur Mike Kouzelis. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-07-341 7.3 Demande de dérogation mineure au 182, rue 
des Marguerites - Véranda - Favorable 

 
ATTENDU la demande de monsieur André Gervais, propriétaire de l’immeuble situé au 
182, rue des Marguerites;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 3 juin 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'une galerie existante de mêmes dimensions est déjà construite à cet 
endroit; 
 
ATTENDU QUE la véranda sera faite de matériaux légers et qui n'auront pas d'effet de 
masse; 
 
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 sur 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 Gendron 
 
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 dérogation mineure pour un immeuble situé au 184, rue des 
Marguerites, connu comme étant le lot 4 278 187, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre une véranda trois saisons à une marge arrière de 2,4 mètres, 
alors que la marge arrière minimum prescrite est de 6,0 mètres. 
 
QUE le tout soit conforme au plan d'implantation daté du 20 mai 2020, préparé par le 
propriétaire, monsieur André Gervais. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2020-07-342 7.4 Demande de dérogation mineure au  
210, boulevard Industriel - Allée d'accès – 
Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Stéphane Laberge, représentant autorisé de 
l'entreprise 9350-0775 Québec inc., propriétaire de l’immeuble situé au 210, boulevard 
Industriel;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 3 juin 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 nouvel accès à cet endroit réglerait un enjeu de sécurité important 
dans ce secteur du boulevard Industriel; 
 
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 sur 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 Michel Gendron 
 

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  
210, boulevard Industriel, connu comme étant les lots 5 023 632 et 5 023 635, en vertu 
du règlement de zonage Z-3001 afin de permettre une troisième allée d'accès au terrain, 
alors que la réglementation actuellement en vigueur n'en permet que deux. 
 
QUE le tout soit conforme au plan daté du 25 mai 2020, préparé par le représentant 
autorisé du locataire de l'immeuble, monsieur Patrick Chaput. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-343 7.5 Demande de dérogation mineure au 45, rue 

Douglas-Anderson - Escalier emmuré – 
Défavorable  

 
ATTENDU la demande de madame Stanislava Petrova, propriétaire de l’immeuble situé 
au 45, rue Douglas-Anderson; 



ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 3 juin 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QUE le peu d'espace laissé entre l'escalier emmuré et la limite de terrain fait 
en sorte que le bâtiment sera trop rapproché du voisin; 
 
ATTENDU QUE le nouvel escalier emmuré ajoute un aspect massif au bâtiment qui est 
déjà important; 
 
ATTENDU QU'une troisième porte en façade donnera un aspect de bâtiment ayant un 
deuxième logement, ce qui n'est pas autorisé dans le secteur; 
 
ATTENDU QUE l'aspect de sécurité énoncé par le demandeur pourrait être amélioré par 
d'autres types d'aménagement; 
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage n'a pas pour effet 
de causer un préjudice sérieux au requérant de la demande;  
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure peut porter atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur 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 Michel Gendron 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil refuse la dérogation mineure pour un immeuble situé au 45, rue 
Douglas-Anderson, connu comme étant le lot 4 050 944, en vertu du règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 
 Un escalier emmuré en cour latérale gauche situé à 0,50 mètre de la ligne latérale 

gauche, alors que la norme prescrite est de 1,2 mètre pour un bâtiment principal de 
la classe d'usage « Habitation unifamiliale » de structure isolée; 

 
 Des marges latérales totales de 2,97 mètres, alors que la norme prescrite est de  

4,3 mètres pour un bâtiment principal de la classe d'usage « Habitation 
unifamiliale » de structure isolée. 

 
QUE le tout soit en référence aux plans détaillés ci-dessous : 
 



 Plans datés du 20 mai 2020, préparés par monsieur Charles Parent, technologue 
en architecture, no. dossier 20-097; 

 
 Certificat de localisation daté du 9 octobre 2018, préparé par la firme Danny Drolet 

inc., Arpenteur-géomètre. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-344 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 

 
ATTENDU la demande de monsieur Jean-Guy Leduc, président de la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Joachim de Châteauguay, propriétaire de l'immeuble situé au 
1, boulevard D'Youville;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 3 juin 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 le bâtiment est classé comme bien patrimonial par le ministère de la 
Culture et des Communications; 
 
ATTENDU QUE les travaux de restauration proposés ont été autorisés par le ministère 
de la Culture et des Communications; 
 
ATTENDU QUE les interventions proposées favorisent la conservation et le respect des 
valeurs esthétiques et patrimoniales de l'immeuble;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
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 1, boulevard D'Youville, 
connu comme étant les lots 5 672 285 et 5 672 298, en vertu du règlement Z-3600 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre les 
éléments suivants : 
 
 Restaurer les fenêtres; 
 Restaurer la tôlerie des clochers; 
 Restaurer la maçonnerie. 



QUE le tout soit conforme aux plans datés du 30 avril 2020, préparés par la firme 
Nadeau Nadeau Blondin Architectes, plan 2019-1057.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-345 7.7 Autorisation pour un agrandissement au 

315, boulevard Industriel - Contrôle architectural 
des façades - Favorable 

 
ATTENDU la demande de l'entreprise Centre de distribution RT (S.E.N.C.) 
4435605 Canada inc., propriétaire de l'immeuble situé au 315, boulevard Industriel afin 
de permettre un agrandissement du bâtiment principal;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 3 juin 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 la demande consiste à réaliser un agrandissement d'environ 
6 198 pieds carrés du bâtiment principal afin d'y aménager des bureaux et que la Ville 
est favorable à sa réalisation;  
 

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 accepte la demande pour un immeuble situé au 315, boulevard 
Industriel, connu comme étant le lot 5 022 271, en vertu du contrôle architectural des 
façades qui doit être approuvé par le conseil. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans datés du 20 mai 2020, préparés par la firme 
J. Dagenais architecte + associés inc., dossier AR20-3070.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

7.8 S. O.  
 
S. O. 



RÉSOLUTION 2020-07-346 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  

 
ATTENDU QUE le fait de laisser pousser sur un terrain de mauvaises herbes, herbes, 
herbages d'une hauteur égale ou supérieure à 30 centimètres, lorsque le terrain est 
situé à moins de 50 mètres d'un bâtiment, constitue une nuisance; 
 
ATTENDU QUE l'eau de la piscine doit être maintenue propre, libre de saleté et ne 
dégager aucune odeur nauséabonde due à sa malpropreté durant toute la période 
d'utilisation de la piscine; 
 
ATTENDU QUE plusieurs avis ont été envoyés aux propriétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-770; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la Division travaux publics à pénétrer sur les propriétés des 
adresses ci-dessous énumérées et à faire disparaître toute nuisance ci-bas énumérée 
aux frais des propriétaires : 
 
 13, rue Reid : afin de couper les herbes hautes; 
 
 382, rue Colville : afin de couper les herbes hautes; 
 
 6, carré Richelieu : afin de couper les herbes hautes; 
 
 7, rue Lepailleur : afin de couper les herbes hautes; 
 
 247, rue Mitchell : afin de couper les herbes hautes et de vider la piscine; 
 
 16, rue Desrochers Est : afin de couper les herbes hautes; 
 
 13, avenue Normand : afin de couper les herbes hautes; 
 
 279, rue Mitchell : afin de couper les herbes hautes. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-192-10-526. 
 



QUE la Direction des finances procède à la facturation des travaux tel que prévu au 
règlement G-042-19 établissant la tarification pour l'utilisation des biens, des services et 
des activités de la Ville pour l'année 2020. 
 
QUE les coûts desdits travaux assimilables à une taxe foncière soient facturés aux 
propriétaires à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-347 7.10 Ajouts de six îlots déstructurés suite à une 

demande de révision de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Roussillon 

 
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon revoit 
présentement les îlots déstructurés sur son territoire dans l'objectif de présenter une 
demande de révision des îlots déstructurés à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ); 
 
ATTENDU QUE la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon a approché la 
Ville de Châteauguay afin que celle-ci s'intègre à la demande; 
 
ATTENDU QUE le territoire agricole situé dans la Ville de Châteauguay comprend 
plusieurs lots dont l'usage est uniquement résidentiel; 
 
ATTENDU QUE de regrouper ces lots résidentiels en îlots déstructurés permettra de 
faciliter le processus d'approbation ainsi que les délais s'y rattachant pour les 
propriétaires; 
 
ATTENDU QUE la création d'îlots déstructurés pourrait aussi permettre l'ajout de 
quelques nouvelles constructions sur des terrains actuellement vacants situés à 
l'intérieur d'un îlot; 
 

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 la Ville de Châteauguay se joigne à la demande de révision de la municipalité 
régionale de comté (MRC) de Roussillon relative aux îlots déstructurés en soumettant la 
création de six nouveaux îlots. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans et descriptifs se trouvant à l'annexe A de la 
présente résolution et sujet à des modifications suite aux discussions avec les 
propriétaires concernés. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-07-348 7.11 Orientation préliminaire favorable - 
Reconstruction de l'école Louis-Philippe-Paré 

 
ATTENDU QUE le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) et 
la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont sollicité le support de la Ville pour la 
mise en œuvre du projet de reconstruction de l’école Louis Philippe Paré (LPP) dans les 
meilleurs délais. C’est un projet majeur pour lequel ils ont besoin d’une rétroaction avant 
l’été de la part de la Ville, soit une orientation préliminaire favorable; 
 
ATTENDU QUE ce projet accommodera au final près de 4 000 personnes (employés et 
étudiants) plutôt que les 2 700 actuelles (employés et étudiants); 
 
ATTENDU QUE le secteur sera transformé favorablement par cette reconstruction qui 
sera dans le meilleur intérêt de tous les intervenants si elle répond aux besoins planifiés 
et exprimés au bénéfice des citoyens que les deux organisations CSSDGS et la Ville de 
Châteauguay servent ensemble; 
 
ATTENDU QUE cette reconstruction, priorisée dans le projet de loi 61, s’avère cruciale 
pour le CSSDGS désireux de satisfaire les normes du ministère de l’Éducation, mais 
surtout pour accueillir de nombreux nouveaux élèves. Le projet qui prendra plusieurs 
années à se réaliser prévoit trois étapes : 
 
1. Reconstruction de l’école LPP sur son site actuel (suivi de la démolition de l’école 

actuelle (court terme, 2020-2021); 
 
2. Mise en œuvre de l’école de formation professionnelle (EFPC) dans le parc 

industriel, extension de l’école LPP (moyen terme 2021-2022)(certification milieux 
humides); 

 
3. Un autre agrandissement ou ajout à l’école LPP sur son site actuel (2022 et SS). 
 
ATTENDU la demande d’une orientation préliminaire favorable au conseil de la Ville de 
Châteauguay quant à l’étape 1 précitée pour laquelle plusieurs rencontres de validation 
ont été tenues entre les professionnels techniques de la Ville et ceux de la SQI et du 
CSSDGS. Cette orientation permettra aux intervenants d’engager les professionnels en 
architecture et génie et de leur donner un mandat clair que l’administration de la Ville 
continuera à valider au fur et à mesure de la survenance des événements et les 
réalisations des étapes; 
 

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

 
QUE la Ville exprime son orientation préliminaire favorable quant au projet. 
 
 



QUE la Ville poursuive sa demande d’une salle de spectacle de plus de 650 places qui 
aurait un accès autonome et qui serait en mesure d’accommoder les équipements 
nécessaires pour atteindre les normes de diffusion exigées afin que la Ville de 
Châteauguay maintienne son rôle de diffuseur régional et augmente la qualité des 
spectacles professionnels offerts aux citoyens et à la population de la région.  
 
QUE la Ville consente au déplacement du terrain de soccer synthétique et de la piste 
d’athlétisme aux frais du Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries et qu’une 
solution transitoire soit mise en œuvre durant le déplacement des terrains. 
 
QUE la Ville souhaite que le CSSDGS et la SQI respectent les normes de conception, 
d’aménagement et d’entretien développées par les fédérations sportives pour les 
terrains sportifs extérieurs et intérieurs qui permettraient l’accueil de compétitions de 
niveau provincial. 
 
QUE la Ville demande le respect des normes d’urbanisme de manière préliminaire telle 
qu’exprimées et entendues puis reproduites dans les plans préliminaires présentés aux 
intervenants lors des rencontres. Les demandes de permis et du CCU permettront d’être 
validées au final par le conseil de ville. 
 
QUE la Ville vérifie la faisabilité que le gymnase soit un espace de refuge en cas 
d’urgence. 
 
QUE soient mises en œuvre des procédures d’accommodements de la SQI et du 
CSSDGS durant les travaux par l’acceptation de bâtiments modulaires et prêts de 
terrains pour les travaux, partage des stationnements, etc. 
 
QU’il soit consenti à un espace public partagé aux frais du CSSDGS. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-349 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 

 
ATTENDU QUE le conseil autorise le versement d'une contribution financière aux 
organismes sportifs reconnus selon la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes de sport et de plein air; 
 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-738; 
 
 
 



IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
APPUYÉ par monsieur Pierre-Paul Routhier 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le versement de la somme de 230,69 $ à l'organisme ABMC de 
Châteauguay. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-714-70-970. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-350 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 

 
ATTENDU QUE le conseil autorise le versement d'une contribution financière aux 
organismes sportifs reconnus selon la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes de sport et de plein air; 
 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-736; 
 

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 autorise le versement de la somme de 288,36 $ à l'organisme 
Association de Football Mineur de Châteauguay. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-714-10-970. 
 

ADOPTÉE. 
 



RÉSOLUTION 2020-07-351 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 

 
ATTENDU QUE le conseil autorise le versement d'une contribution financière aux 
organismes sportifs reconnus selon la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes de sport et de plein air; 
 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-723; 
 

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 autorise, pour la saison hiver-printemps 2020-2021, le versement de la 
somme de 8 698,17 $ à l'organisme Association de soccer de Châteauguay, le tout, 
conformément à la facture 890. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-714-70-970. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-07-352  8.3.1  Révision du versement à l'Association de soccer 
de Châteauguay  

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

 
QUE le conseil revoit le versement à l’Association de soccer de Châteauguay en 
fonction de sa demande initiale et des critères d’entente avec cette dite association et 
qu’un rapport soit déposé à cet effet à l’assemblée du 17 août 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 



RÉSOLUTION 2020-07-353 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 

 
ATTENDU QUE le conseil autorise le versement d'une contribution financière aux 
organismes sportifs reconnus selon la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes de sport et de plein air; 
 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-732; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
APPUYÉ par monsieur Pierre-Paul Routhier 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le versement d’une somme de 485,07 $ à titre de contribution à 
l'organisme Chat-O-Cats de Châteauguay. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-714-10-970. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-354 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  

 
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique a procédé à l'élaboration d'une 
entente concernant le partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux 
activités criminelles; 
 
ATTENDU QUE cette entente établit les paramètres de partage des recettes fiscales 
recouvrées par Revenu Québec à la suite des renseignements reçus dans le cadre 
d'une enquête criminelle menée par un corps de police; 
 
ATTENDU QUE l'entente vise notamment la compensation partielle des coûts liés à ces 
enquêtes;  



IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 

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 ministère 
de la Sécurité publique et la Ville, débutant rétroactivement le 1er avril 2018 et 
demeurant en vigueur tant et aussi longtemps que l'entente interministérielle est en 
vigueur, sous réserve qu'elle ne soit pas résiliée par l'une des parties.  
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence la greffière adjointe et le chef du Service de police, 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. 
 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier demande au greffier à ce que l'entente soit 
corrigée, si nécessaire, afin que les revenus soient versés à la Ville et non au corps de 
police. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-355 12.1 Interdiction de stationnement sur le boulevard 

D'Youville du côté nord et sud du 553 au 661 à 
l'exception du côté sud devant les grilles du 
dépôt municipal à l'est du parc Joseph-Allard 

 
Monsieur le conseiller François Le Borgne dépose une pétition visant à modifier le 
règlement sur le stationnement et à interdire le stationnement sur les deux côtés de la 
rue entre le 553 et le 661, boulevard D'Youville ainsi qu'une lettre transmise par le 
regroupement des citoyens entre le 553 et le 661, boulevard D'Youville. 
 
ATTENDU les demandes adressées par des citoyens à la Ville, notamment; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'ajouter des panneaux de signalisation « stationnement 
interdit » à la demande des citoyens; 
 
ATTENDU QU'il existe des enjeux d'entrave à la circulation des véhicules, notamment 
des véhicules d'urgence en raison de l'étroitesse de la voie et de la présence de 
véhicules sur le côté de la voie; 
 
ATTENDU QU'il existe un très grand nombre de véhicules aux abords du parc 
Joseph-Allard; 
 
ATTENDU QUE des usagers à mobilité active sont présents en grand nombre l'été sur 
la voie routière; 

 



IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 

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'installation de panneaux d'interdiction de stationnement des 
deux côtés du boulevard D'Youville devant l'espace occupé par les adresses 553 à 661, 
à l'exception du côté sud devant les grilles du dépôt municipal à l'est du parc 
Joseph-Allard. 
 
QUE le conseil demande d’optimiser l’espace de stationnement devant lesdites grilles 
du dépôt municipal à l’est du parc Joseph-Allard. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard propose un amendement afin d'interdire le 
stationnement d'un côté seulement du boulevard D'Youville. 
 
POUR : Monsieur le conseiller Éric Allard et monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
CONTRE : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 
Michel Enault, Éric Corbeil, Michel Gendron et François Le Borgne. 
 
La demande d’amendement de monsieur le conseiller Éric Allard est rejetée. 
 
La proposition originale est adoptée telle quelle. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, le maire a avisé le greffier, 
dans les 96 heures suivant l’adoption de la présente résolution, qu’il n’approuvait pas 
cette dernière. Celle-ci sera à nouveau soumise au conseil à la prochaine séance afin 
qu’elle soit considérée d’urgence et en priorité. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-356 12.2 Levée du sens unique sur le boulevard 

Salaberry, entre le boulevard Saint-Francis et le 
boulevard D'Anjou et annulation de la résolution 
2020-04-170 

 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-04-170, le conseil autorisait la circulation à 
un sens unique, en direction nord sur le boulevard Salaberry, entre le boulevard 
Saint-Francis et le boulevard D'Anjou lors de la séance extraordinaire du conseil tenue 
le 3 avril 2020; 
 
ATTENDU qu'il n'y a plus lieu d'avoir ce sens unique; 
 

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 autorise la levée du sens unique sur le boulevard Salaberry, entre le 
boulevard Saint-Francis et le boulevard D'Anjou. 
QUE le conseil annule la résolution 2020-04-170. 
 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier propose un amendement afin que cette 
résolution soit effective à partir du mois d'août. 
 
Comme il n'y a pas d'appuyeur, la proposition d'amendement de monsieur le maire 
Pierre-Paul Routhier est rejetée. 
 
La proposition originale est adoptée telle quelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 20 H 37 À 21 H 19 
 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : DE 21 H 19 À 21 H 55 
 
 
 
RÉSOLUTION 2020-07-357  13.1 Levée de la séance  

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

QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 21 h 55. 
 

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


