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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 16 NOVEMBRE 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 : 
 

Maître George DOLHAN, greffier et chef de la Division greffe et contentieux 
Monsieur Paul G. BRUNET, directeur général par intérim 
 

EST ABSENT : 
 

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

SUIVI 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-519  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

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

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté en y ajoutant les points 
suivants :  
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12.1 Demande de soumission pour modifier l’éclairage actuel de tous les bâtiments 
municipaux et des parcs en lumière LED 

 
12.2 Demande d’embauche d’une firme concernant des travaux d’utilisation et 

d’opérationnalisation technologiques dans différentes salles de conférences des 
bâtiments municipaux 

 
Et en reportant à une séance ultérieure le point suivant : 
 
3.5 Règlement général sur les sentiers balisés et la protection des espaces naturels 

au centre écologique Fernand-Seguin et abrogeant le règlement G-2014 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-520  2.1  Approbation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du 19 octobre 2020 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès au procès-verbal de la 
séance ordinaire du 19 octobre 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 Enault 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 octobre 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

2.2 Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif 
d'urbanisme du 14 octobre 2020  

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

2.3 Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de mobilité durable du  
7 octobre 2020 

 
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité de mobilité durable du 7 octobre 2020. 
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AVIS DE MOTION 2020-11-521  3.1 Règlement général relatif aux animaux et 
abrogeant le règlement G-018-17  

 
Monsieur le conseiller Michel Enault donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement général relatif aux animaux et 
abrogeant le règlement G-018-17. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-522  3.2 Règlement général visant la collecte de 

branches 
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement général visant la collecte de branches. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-523  3.3 Règlement général établissant la tarification 

pour l'utilisation des biens, des services et 
des activités de la Ville pour l'année 2021, 
sujet à changement à l'adoption  

 
Monsieur le conseiller Michel Enault donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement général établissant la tarification 
pour l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2021. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-524  3.4 Règlement général décrétant l'imposition 

des taux de taxation et de tarification des 
services municipaux pour l'année 2021, 
sujet à changement à l'adoption  

 
Monsieur le conseiller Barry Doyle donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement général décrétant l'imposition des taux de 
taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 

3.5 Règlement général sur les sentiers balisés et la protection des espaces 
naturels au centre écologique Fernand-Seguin et abrogeant le règlement 
G-2014  

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 
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AVIS DE MOTION 2020-11-525  3.6  Modification du règlement général G-020-17 
du régime de retraite des employés de la 
Ville de Châteauguay  

 
Monsieur le conseiller Éric Corbeil donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement général G-020-17 
du régime de retraite des employés de la Ville de Châteauguay. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-526  3.7  Règlement d’emprunt d’un montant de 

100 000 $ visant des travaux de complétion 
de diverses voies cyclables en 2021, sur 
l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans 

 
Monsieur le conseiller Michel Gendron donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement d’emprunt d'un montant de 
100 000 $ visant des travaux de complétion de diverses voies cyclables en 2021, sur 
l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-527  3.8  Règlement d'emprunt d'un montant de 

3 500 000 $ visant des travaux de réfection 
de chaussée sur diverses rues à travers la 
ville en 2021, sur l’ensemble du territoire, à 
la valeur, sur 10 ans   

 
Monsieur le conseiller Éric Allard donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement d’emprunt d'un montant de 3 500 000 $ 
visant des travaux de réfection de chaussée sur diverses rues à travers la ville en 2021, 
sur l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-528  3.9  Modification du règlement de zonage visant 

à permettre un maximum de 72 logements 
et l'usage « Bureau d'administration (601) » 
à l'intérieur de la zone H-839 dans le 
secteur de la rue Principale  

 
Monsieur le conseiller François Le Borgne donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage afin 
de permettre un maximum de 72 logements et l'usage « Bureau d'administration (601) » à 
l'intérieur de la zone H-839 dans le secteur de la rue Principale. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
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AVIS DE MOTION 2020-11-529  3.10  Règlement d'emprunt d'un montant de 
263 000 $ visant des services professionnels 
en matière de conception en architecture du 
paysage et d'ingénierie de parcs, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans  

 
Monsieur le conseiller Michel Gendron donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement d’emprunt d'un montant de 
263 000 $ visant des services professionnels en matière de conception en architecture 
du paysage et d'ingénierie de parcs, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-530  3.11  Règlement d'emprunt d'un montant de 

1 000 000 $ visant l'amélioration des parcs 
Vincent, de Concord et George-Étienne-
Cartier, sur l'ensemble du territoire, à la 
valeur, sur 5 ans 

 
Madame la conseillère Lucie Laberge donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement d’emprunt d'un montant de 1 000 000 $ visant 
l'amélioration des parcs Vincent, de Concord et George-Étienne-Cartier, sur l'ensemble du 
territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-531  3.12  Règlement d'emprunt d'un montant de 

1 047 000 $ visant la réfection, le 
réaménagement et l'acquisition d'équipements 
pour les parcs et espaces verts, sur l'ensemble 
du territoire, à la valeur, sur 5 ans 

 
Monsieur le conseiller Éric Allard donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement d’emprunt d'un montant de 1 047 000 $ 
visant la réfection, le réaménagement et l'acquisition d'équipements pour les parcs et 
espaces verts, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-11-532  3.13  Modification du règlement sur la circulation 

et le stationnement G-1309 visant le 
stationnement de nuit en période hivernale  

 
Monsieur le conseiller Éric Corbeil donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement sur la circulation et 
le stationnement G-1309 visant le stationnement de nuit en période hivernale. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
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RÉSOLUTION 2020-11-533  4.1  Modification du règlement sur la circulation et le 

stationnement G-1309 visant à modifier l'annexe A 
du chapitre IV sur l'immobilisation et le 
stationnement et le chapitre IX sur les bicyclettes, 
final 

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 19 octobre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-10-481, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Allard lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 19 octobre 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 depuis le dépôt du règlement et sa présentation finale pour adoption, l'article 3 
suivant a été ajouté au règlement: Les constats d’infractions en lien avec le présent 
chapitre peuvent être émis par des policiers. Ils peuvent également être émis par des 
fonctionnaires municipaux ou représentants de la Ville, lorsque ceux-ci sont dûment 
nominés à cette fin. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-1309-10-20 modifiant l'annexe A du 
chapitre IV sur l'immobilisation et le stationnement et le chapitre IX sur les bicyclettes. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-534  4.2  Modification du règlement d'emprunt E-1921 

décrétant les coûts supplémentaires pour les 
travaux de construction de conduites d'aqueduc 
et d'égout domestique, reconstruction complète 
de la structure de chaussée et travaux connexes 
sur les rues Allard, Lecourt, Dorais et chemin de 
la Haute-Rivière et autorisant un emprunt de 
3 750 000 $ à cette fin visant la modification de 
la clause de taxation en frontage, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 19 octobre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 



Ce procès-verbal est sujet à l’approbation du conseil à la séance ordinaire du 7 décembre 2020 

ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-10-482, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Allard lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 19 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil a décidé de se prévaloir du pouvoir prévu à l’article 544 de la 
Loi sur les cités et villes afin de mentionner l’objet du règlement en termes généraux;  
 

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 règlement d’emprunt E-1921 décrétant les coûts supplémentaires pour les 
travaux de construction de conduites d'aqueduc et d'égout domestique, reconstruction 
complète de la structure de chaussée et travaux connexes sur les rues Allard, Lecourt, 
Dorais et chemin de la Haute-Rivière et autorisant un emprunt de 3 750 000 $ à cette 
fin, soit par la présente, modifié à l'alinéa 4 de l'article 6 « Principe : Étendue en front 
afin de remplacer » par :  
 
"Tous les immeubles 
La superficie des immeubles, comprise dans le bassin de taxation du plan numéro 
09036 pour la présente clause de taxation en front devant être utilisée, est celle 
existante au moment de la taxation.  
 
Par ce fait, tout morcellement, remembrement ou toute autre opération cadastrale visant 
l’aliénation ou la modification de toute sorte de l’utilisation des lots, initialement compris 
dans le bassin de taxation pour la clause de taxation en front, ne pourra pas s'exonérer 
de cette taxe spéciale un lot ou partie de lot qui n’aurait plus front sur une bordure de 
rue ou partie de rue où sont effectués les travaux. Les lots ou partie de lots ainsi aliénés 
devront s’acquitter de cette taxe spéciale proportionnellement à la superficie occupée 
par rapport au lot avant la modification." 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-535  4.3  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre un maximum de 72 logements et 
l'usage « Bureau d'administration (601) » à 
l'intérieur de la zone H-839 dans le secteur de la 
rue Principale, premier projet  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 16 novembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
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ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-528, l'avis de motion du présent projet 
de règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller François Le Borgne lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
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 premier projet de règlement P1-Z-3001-81-20 modifiant le 
règlement de zonage visant à permettre un maximum de 72 logements et l'usage 
« Bureau d'administration (601) » à l'intérieur de la zone H-839 dans le secteur de la rue 
Principale. 
 
QU’une consultation écrite d'une durée de 15 jours soit diffusée sur le site web de la 
Ville du 19 novembre 2020 au 3 décembre 2020 afin d'expliquer le projet faisant l'objet 
de la demande et d'inviter les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce 
sujet à transmettre des commentaires écrits, par courriel ou par courrier, pendant cette 
période de 15 jours. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

4.4 S. O.  
 
S. O.  
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-536  4.5  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre l'usage « Service d'ambulance » à 
l'intérieur de la zone C-700 et l'agrandissement 
de la zone C-700 à même la zone P-701 dans le 
secteur de la rue Principale et de la rue des 
Aubépines, final 

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 21 septembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-09-414, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Enault lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2020;  
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-09-419, le premier projet de règlement 
P1-Z-3001-73-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
21 septembre 2020; 
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ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-10-484, le second projet de règlement  
P2-Z-3001-73-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 19 octobre 
2020; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique écrite a eu lieu du 24 septembre au 8 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE suite à l'avis public paru le 21 octobre 2020 pour les personnes ayant le 
droit de signer une demande d'approbation référendaire, ce règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est 
pas nécessaire pour l’approbation de ce règlement puisqu'aucune demande valide n'a 
été reçue à l'hôtel de ville dans les délais prévus en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement Z-3001-73-20 modifiant le règlement de zonage afin 
de permettre l'usage « Service d'ambulance » à l'intérieur de la zone C-700 et 
l'agrandissement de la zone C-700 à même la zone P-701 dans le secteur de la rue 
Principale et de la rue des Aubépines. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-537  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 2020-116, 2020-139, 2020-152, 2020-185, 2020-186, 2020-188, 
2020-192, 2020-809 et 2020-813;  
 
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 Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
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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 2020-11-538  5.2  Permanence de monsieur Israël Loiselle au 
poste d’électromécanicien (usine d’épuration) à 
la Division hygiène du milieu 

 
ATTENDU l'embauche de monsieur Israël Loiselle au poste d’électromécanicien  
(usine d’épuration) à la Division hygiène du milieu le 11 mai 2020; 
 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat, monsieur 
Philippe Marin, chef de la Division hygiène du milieu; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accorde la permanence à monsieur Israël Loiselle au poste 
d’électromécanicien (usine d’épuration) à la Division hygiène du milieu, et ce, 
rétroactivement au 3 novembre 2020. Cette permanence est conditionnelle à l'obtention 
de son permis de conduire « classe 3 » ainsi que son certificat de compétence en 
électricité (licence C), et ce, au plus tard le 30 juin 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-539  5.3  Nomination de monsieur Yanick Dufour au poste 

de directeur du Service de police par intérim  
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-819; 
 
ATTENDU le départ à la retraite de monsieur Stéphane Fleury le 1er janvier 2021; 
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ATTENDU QUE monsieur Yanick Dufour répond aux exigences du poste; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la police prévoit l'obligation d'avoir un Directeur de police 
(article 83); 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
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 nomination de monsieur Yanick Dufour à titre de directeur 
du Service de police par intérim à compter du 20 novembre 2020. 
 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à pourvoir temporairement le 
poste d’inspecteur laissé vacant. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-211-00-151. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-540  5.4  Abolition de la Direction des technologies de 

l'information, création du poste de Chef de la 
Division des technologies de l'information 
relevant de la Direction des finances et abolition 
du poste de Directeur des technologies de 
l'information 

 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-816; 
 
ATTENDU le mandat d'audit donné à la Firme Trilogie; 
 
ATTENDU le rapport de recommandations de la Firme Trilogie et l’étude des comparables 
du secteur municipal; 
 
ATTENDU le départ à la retraite du Directeur des technologies de l'information; 
 
ATTENDU les besoins en effectifs identifiés dans l'audit; 
 
ATTENDU la structure organisationnelle proposée par Trilogie et la Direction des 
ressources humaines; 
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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 l’abolition de la Direction des technologies de l’information et la 
fonction de directeur des technologies de l’information. 
 
QUE le conseil autorise la création de la Division technologies de l’information et son 
rattachement à la Direction des finances en fonction de l’organigramme joint. 
 
QUE le conseil approuve la création du poste cadre permanent de chef de la Division 
technologies de l’information selon l’échelle salariale du personnel cadre. 
 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à combler le poste. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-541  5.5  Renouvellement des contrats de travail de 

messieurs Jean Lanoix et Jean-François Labbé 
au poste contractuel de consultant à la Direction 
des communications et des relations publiques 
dans le cadre de la refonte du site Internet de la 
Ville et de l'implantation d'un CRM « Customers 
Relationship Management » pour une période 
d’un an 

 
ATTENDU la réalisation et l'implantation d'un système CRM « Customer Relationship 
Management » prévu d'ici le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE les contrats de travail de messieurs Jean Lanoix et Jean-François Labbé 
viennent à échéance le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE les besoins en consultation pour la finalisation du projet se poursuivent 
pour l'année 2021; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-821; 
 
ATTENDU le chapitre V - Délégation du pouvoir d'engager un employé salarié du 
règlement G-017-17 en matière de délégation de contrôle et de suivis budgétaires; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve le renouvellement du contrat de travail de messieurs Jean Lanoix 
et Jean-François Labbé pour une période d'un an dans le cadre de la réalisation et de 
l’implantation d’un système CRM « Customers Relationship Management » relié au futur 
site Internet de la Ville ainsi qu’à l’organisation d’un service d’information aux citoyens de 
type 311. Les ententes de travail seront vérifiées par la Direction des ressources humaines, 
le maire et le directeur général par intérim avant signature. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les sommes disponibles du poste 
budgétaire numéro 02-192-00-151 au projet CRM. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

RÉSOLUTION 2020-11-542  5.6  Adhésion au Carrefour du capital humain de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 

 
ATTENDU la résolution 2019-12-762 concernant l'adhésion à l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) pour l'année 2020 pour le service de base; 
 
ATTENDU QUE la tarification au Carrefour du capital humain représentait 16 309,20 $ 
pour l'année 2020; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-816; 
 
ATTENDU QUE toutes les directions pourront bénéficier d'outils et de services-conseils 
spécialisés au milieu municipal; 
 

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 l’adhésion de la Direction des ressources humaines au 
Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec (UMQ). 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-110-00-494. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-543  5.7 Approbation de la liste des contributions 
financières d'un montant de 5 392,30 $  

 
ATTENDU QUE le conseil adoptait, aux termes de la résolution 2019-03-156, 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 2020-822; 
 

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 la liste des contributions financières d'un montant de 5 392,30 $. 
 
QUE la somme de 1 000,00 $ soit prélevée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-110-00-311. 
 
QUE la somme de 4 392,30 $ soit prélevée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-110-00-312. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

5.8 S. O.  
 
S. O.  
 
 

5.9 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-544  5.10  Demande au ministre de la Justice du Québec 

et à la juge en chef adjointe de la Cour du 
Québec afin de rétablir la Cour des petites 
créances de Châteauguay 

 
ATTENDU QUE plusieurs citoyens, avec des moyens modestes, comptent souvent sur 
la Cour des petites créances pour obtenir justice et souhaitent couramment utiliser ce 
moyen pour demander des comptes et une réparation à celles ou ceux qui n'ont pas 
prodigué ou offert des services, des biens ou même des soins auxquels ils ont droit; 
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ATTENDU QUE depuis le regroupement de certains services de justice, des dizaines de 
milliers de citoyens de Châteauguay et des environs, se sont fait enlever l'accès à la 
Cour des petites créances, laquelle a été réunie à la Cour du Québec, à Valleyfield; 
 
ATTENDU QUE la Cour des petites créances siégeait à Châteauguay depuis plus de 20 ans; 
 
ATTENDU QUE située désormais à Valleyfield à près de 40 kilomètres de Châteauguay, 
les petites créances ne sont plus accessibles à ces citoyens, particulièrement chez 
celles et ceux qui sont sans moyens de transport, ceux-ci n'ayant accès ni à une 
automobile ni à un transport public; 
 
ATTENDU QUE des autorités du ministère de la Justice ont obligé des milliers de 
citoyens à abandonner leur seul moyen d'obtenir justice à cause du rapatriement 
inconsidéré de la Cour des petites créances à Valleyfield; 
 
ATTENDU QUE des milliers de citoyens de la région de Châteauguay n'ont plus accès à 
la justice des Petites créances; 
 
ATTENDU QUE cette situation et le geste du ministère de la Justice contredisent la 
volonté du gouvernement du Québec de rendre la justice plus accessible; 
 
ATTENDU QUE cette situation est injuste et inacceptable pour les citoyens de 
Châteauguay et des environs;  
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Châteauguay demande formellement au ministre 
de la Justice du Québec ainsi qu'à la juge en chef adjointe de la Cour du Québec que la 
Cour des petites créances de Châteauguay soit rétablie sans autre délai, si tant est que 
ce gouvernement est sérieux dans sa volonté de promouvoir l'accès à la justice, 
particulièrement pour les personnes de Châteauguay et des environs qui n'ont pas les 
moyens de se déplacer à Valleyfield. 
 
QUE copie des présentes soient communiquée sans délai au ministre de la Justice, 
monsieur Simon Jolin-Barrette, à la juge en chef adjointe de la Cour du Québec, à la 
députée de Châteauguay madame MarieChantal Chassé ainsi qu’au conseil pour la 
protection des malades. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-545  5.11  Demande à Hydro-Québec de retirer toutes les 
servitudes de non construction sur les propriétés 
de la Ville de Châteauguay  

 
ATTENDU QU'Hydro-Québec procédera prochainement au démantèlement d'une ligne de 
transport d'électricité de la centrale de Beauharnois jusqu'au poste de l'Aqueduc à Montréal; 
 
ATTENDU QUE le tronçon de ligne à démanteler passe sur le territoire de la Ville; 
 
ATTENDU QU’il n’est plus nécessaire de garder en vigueur les servitudes en raison du 
démantèlement de la ligne de transport d’électricité sur l’ensemble du territoire de la Ville; 
 

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 demande à Hydro-Québec de retirer toutes les servitudes de non 
construction sur les propriétés de la Ville de Châteauguay. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-546  5.12  Désignation de responsables dans le cadre de 

l’entente administrative concernant la 
communication de renseignements avec la SAAQ 

 
ATTENDU QU’aux fins de la poursuite de tout contrevenant pour tout constat d’infraction 
délivré sur le territoire relevant de la juridiction de la Ville de Châteauguay il est 
nécessaire que la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après « Société ») 
communique certains renseignements à la Ville de Châteauguay; 
 
ATTENDU QU’en vertu de certaines dispositions du Code de la sécurité routière 
(L.R.Q., c. C-24.2), notamment les articles 112, 586, 587 et 587.1 et de certaines 
dispositions de Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1), notamment les articles 
364 et 365, il est nécessaire que la Ville de Châteauguay communique certains 
renseignements à la Société; 
 
ATTENDU QU’à cet effet, la Ville de Châteauguay a signé une entente administrative 
concernant la communication de renseignements avec la Société le 7 février 2005; 
 
ATTENDU QUE par résolution du conseil, la Ville de Châteauguay a désigné Me Vicky Jean 
à titre de coordonnatrice de l’entente, de responsable des employés désignés et de 
responsable de la diffusion des renseignements; 
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ATTENDU QU'il y a lieu de désigner le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière 
de la cour municipale ainsi que la greffière adjointe de la cour municipale à titre de 
coordonnateurs de l’entente, de responsables des employés désignés, de responsables 
de la diffusion des renseignements et de responsables du protocole technique pour 
l’application de ladite entente; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Ville de Châteauguay désigne pour l’application de ladite entente : 
 
 le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière de la cour municipale ainsi que la 

greffière adjointe de la cour municipale à titre de responsables de la diffusion des 
renseignements; 

 
 le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière de la cour municipale ainsi que la 

greffière adjointe de la cour municipale à titre de responsables du protocole 
technique; 

 
 le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière de la cour municipale ainsi que la 

greffière adjointe de la cour municipale à titre de coordonnateurs de l’entente; 
 
 le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière de la cour municipale ainsi que la 

greffière adjointe de la cour municipale à titre de responsables des employés 
désignés pour accéder aux renseignements communiqués par la Société. 

 
QUE le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière de la cour municipale ainsi que la 
greffière adjointe de la cour municipale, responsables des employés désignés, puissent 
désigner une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu’ils sont chargés d’identifier pour les 
seconder dans cette tâche ou pour les remplacer en cas d'absence temporaire. 
 
QUE le greffier de la Ville de Châteauguay, la greffière de la cour municipale ainsi que la 
greffière adjointe de la cour municipale, responsables des employés désignés pour 
accéder aux renseignements communiqués par la Société, soient eux-mêmes autorisés 
à accéder aux renseignements et, en conséquence, autorisés à signer tous les 
formulaires requis pour s’octroyer l’accès à ces renseignements. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-547  5.13  Calendrier des séances ordinaires du conseil 

pour l'année 2021 
 
ATTENDU QU'en vertu de l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
adopter, avant le début de chaque année, le calendrier des séances ordinaires;  
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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 le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
l'année 2021, qui se tiendront le lundi à la salle du conseil située au 265, boulevard 
D’Anjou, local 101 ou à tout autre emplacement qui aura été désigné par résolution, et 
qui débuteront à 19 h aux dates suivantes : 
 
 25 janvier 2021  17 mai 2021  20 septembre 2021 
 15 février 2021  14 juin 2021  mardi 12 octobre 2021 
 15 mars 2021  5 juillet 2021  22 novembre 2021 
 19 avril 2021  16 août 2021  6 décembre 2021 
 
QUE le greffier donne un avis public du contenu du présent calendrier, et ce, 
conformément à l'article 320 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-548  5.14  Demande au Comité consultatif sur la réalité 

policière au Québec, relativement à un 
traitement équitable en matière de financement 
du service de police de la ville de Châteauguay  

 
ATTENDU le dépôt du Livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance et 
efficience sur l’organisation policière au Québec, par la ministre de la Sécurité publique, 
madame Geneviève Guilbault, le 18 décembre 2019; 
 
ATTENDU QUE les Châteauguois sont desservis par un service de police de très bonne 
qualité, professionnel et impliqué dans la communauté; 
 
ATTENDU QUE la ville de Châteauguay doit fournir un niveau de service 2, tel que 
défini dans la Loi sur la police (articles 70 et 71), en raison de sa présence au sein de la 
Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM); 
 
ATTENDU QUE la population de Châteauguay, tout comme celle des autres villes dans 
la même situation, se voit financer les coûts des services policiers des villes desservies 
par la Sureté du Québec, à même les impôts sur le revenu du Québec, et assume seule 
100% des coûts du service de police de Châteauguay par les taxes foncières, ce qui 
représente une charge supplémentaire inéquitable; 
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ATTENDU QUE les coûts des services policiers sont en croissance annuellement, en 
raison de la complexité des tâches policières et des nouvelles initiatives à mettre en 
place, ce qui résulte à une augmentation de la pression sur le budget des dépenses du 
service de police de Châteauguay; 
 
ATTENDU QUE la cybercriminalité et la criminalité extraterritoriale, les interventions auprès 
des cas en santé mentale et en violence conjugale, la représentation auprès des jeunes et 
des communautés culturelles, représentent toutes des défis pour le service de police; 
 

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 demande au Comité consultatif sur la réalité policière au Québec 
d’inclure dans leurs recommandations : 
 
1. Que le gouvernement du Québec accorde annuellement des subventions aux 

municipalités pour les coûts des corps de police municipaux, afin que ceux-ci 
puissent atteindre une certaine équité avec les municipalités desservies par la SQ. 

 
2. Que le gouvernement consacre un financement adapté aux besoins d’aide en santé 

mentale, en intervention sociale et en soutien communautaire afin de supporter le 
travail des corps policiers dans les municipalités. 

 
3. Que le gouvernement soit un partenaire financier encourageant les initiatives de 

collaboration entre les services policiers et des partenaires externes (institutionnels 
et communautaires). 

 
4. Que les fonctions qui peuvent relever du cadre civil (par exemple : analyses 

d’informations, contrôle de circulation, application des règlements municipaux, etc.) 
puissent être identifiées, en collaboration avec tous les partenaires du milieu, afin 
de faire une plus grande place aux civils dans l’organisation des corps de police, et 
ainsi, maximiser les ressources et assurer un meilleur rendement des services que 
la population est en droit de recevoir. 

 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de la Sécurité 
publique, à la ministre des Affaires municipales et de l’habitation, à la députée de 
Châteauguay et aux maires des villes desservies par l’entente intermunicipale relative 
au service de police. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-549 5.15 Appui à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et à la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM) en regard de l'article 97 du 
projet de loi 67 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre de 
gestion des zones inondables; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay suit de près les développements et les actions 
gouvernementales et législatives posées sur le sujet, en particulier depuis les 
inondations sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, et comment l'État a 
solutionné plusieurs problématiques dans certains secteurs; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi 67 inclut un volet portant sur les inondations et qu’il est 
actuellement à l’étude à la commission parlementaire de l’aménagement du territoire de 
l’Assemblée nationale; 
 
ATTENDU QUE lors des consultations particulières tenues par la commission 
parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné l’importance que le projet 
de loi permette la mise en place d’une approche complète de gestion par le risque 
n’ayant pas comme seul objectif la limitation du nombre de personnes et de biens en 
zone inondable (article 93); 
 
ATTENDU QUE la commission parlementaire réalise dans les prochains jours l’étude 
article par article du projet de loi 67; 
 
ATTENTU QU’une analyse préliminaire démontre que sur le territoire métropolitain, la valeur 
foncière des propriétés situées en zone inondable dépasse le 2 milliards de dollars; 
 
ATTENDU QUE le territoire de notre municipalité situé en zone inondable est déjà 
majoritairement bâti, qu’une bonne partie des personnes et des biens demeureront en 
zone inondable et que l’enjeu principal est la diminution de leur vulnérabilité et la gestion 
des droits acquis; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec travaille à l’élaboration d’un futur 
règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable et que ce 
processus est en cours; 
 
ATTENDU QU’un comité consultatif, dont fait partie l’UMQ, la FQM, la ville de Gatineau, 
la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de 
Montréal, a été mis sur pied afin d’accompagner le gouvernement du Québec en vue de 
l’élaboration d’un nouveau règlement provincial portant sur la gestion des risques en 
zone inondable; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’un nouveau cadre de gestion des zones inondables aura 
des impacts importants pour notre municipalité; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE l’article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant « pour limiter le nombre 
de personnes et de biens en zone inondable » par « diminuer la vulnérabilité des 
personnes et des biens en zone inondable », afin de s’assurer d’une juste prise en 
compte des réalités propres aux différentes réalités des territoires situés en zone 
inondable. 
 
QUE le gouvernement du Québec consulte la Communauté métropolitaine de Montréal 
et les municipalités de la région métropolitaine de Montréal, en amont du dépôt d’un 
projet de règlement, afin de communiquer les enjeux en zone inondable les concernant 
et de contribuer à la réalisation d’une analyse d’impact réglementaire en vue de faciliter 
l’acceptation et l’application du futur règlement. 
 
DEMANDER qu’aucune loi ou cartographie ne soit adoptée sans que toute inclusion de 
nouvelles zones sur son territoire ne vienne s’ajouter, sans qu’une étude d’impact ne 
soit réalisée par le gouvernement, de concert avec la municipalité et surtout, sans que 
les citoyens, les contribuables et les propriétaires des immeubles visés n’aient d’abord 
été consultés. 
 
QUE la Ville de Châteauguay appuie et concourt ainsi aux recommandations, tant celles 
de la CMM que celles de l’UMQ, en regard de l’article 97 dudit Projet de loi et des 
modifications qui y sont recommandées. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-550 6.1  Attribution du contrat d'honoraires professionnels 

pour la réfection de la station St-Eugène à 
l'entreprise Tetra Tech QI inc. au montant de 
260 188,43 $, taxes incluses 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-158 
publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans 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 : 
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ENTREPRISE MONTANT STATUT POINTAGE  
FINAL 

RANG 

Tetra Tech QI inc. 260 188,43 $ Conforme 4.78 1 
GBI Experts-Conseils inc. 288 069,86 $ Conforme 4.51 2 
Groupe-Conseil Génipur inc.  Non déposée   
Les Services EXP inc.  Non déposée   
Shellex Groupe Conseil  Non déposée   
Stantec Experts-Conseils ltée  Non déposée   
Veolia Water Technologies Canada 
inc.  Non déposée   

WSP Canada inc.  Non déposée   
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 123 023,25 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE selon la Loi sur les cités et villes, la soumission ayant obtenu le meilleur 
pointage est assimilée à la soumission la plus basse aux fins d’octroi du contrat; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-823; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 

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-20-158 relatif à des honoraires professionnels pour 
la réfection de la station St-Eugène, à l'entreprise Tetra Tech QI inc., le soumissionnaire 
conforme ayant obtenu le meilleur pointage final au montant de 260 188,43 $, 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-2099-19 
du poste budgétaire 23-050-03-725. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-551  6.2  Attribution du contrat relatif à la fourniture sur 
demande d'un service antiparasitaire, à 
l'entreprise ORKIN CANADA CORPORATION 
pour une année ferme d'une valeur de de 
20 511,54 $, incluant quatre années d'option 
d'une valeur de 82 046,16 $, pour une valeur 
totale du contrat de 102 557,70 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-159 
publié dans l'édition du 28 octobre 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) en date du 22 octobre 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 
ORKIN CANADA CORPORATION 102 557,70 $  Conforme  
SVM SERVICES CANADA ltd. 155 676,15 $  Non analysée 
9291-1130 Québec inc. (Extermination Astro)   Non déposée 
EXTERMINAPRO inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 124 029,28 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-826; 
 
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 Barry Doyle 
 

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-20-159 relatif à la fourniture sur demande d'un 
service antiparasitaire, à l'entreprise ORKIN CANADA CORPORATION, plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 102 557,70 $, 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 quatre 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 102 557,70 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles aux postes budgétaires des diverses unités administratives 
comportant les codes objet 522 et 526. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-552  6.3  Prolongation du contrat de service véhiculaire 
des Services de police et de sécurité incendie 
de la Ville de Châteauguay à l'entreprise  
LES SYSTÈMES CYBERKAR inc. pour une 
valeur de 29 460,78 $ jusqu'au 31 mai 2021 et 
modification de la résolution 2015-40  

 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité des services d'urgence et de sécurité 
publique pendant la préparation du nouvel appel d'offres portant sur le même mandat; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité des services d'urgences et de sécurité 
publique (Service de Police et Services de sécurité Incendie) tout en garantissant : 
 
 La compatibilité aux systèmes existants; 
 
 La facilité de remplacer les pièces d'origine en maintenant un meilleur rapport 

qualité/prix; 
 
 L'accès rapide et en tout temps à la technologie essentielle aux opérations; 
 
 La rationalisation des coûts d'exploitation; 
 
 La protection par brevet ou licence des produits spécifiques en lien avec ce mandat; 
 
ATTENDU QUE la Direction des Technologies et de l'Information après analyse du 
dossier, recommande de poursuivre dans les termes et conditions proposés pour le 
remplacement du système véhiculaire pour les Services de police et de sécurité 
incendie de la Ville afin d'assurer la totalité et l'efficacité des opérations nécessaires 
pour les activités des Services d'urgence et de sécurité publique de la Ville; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-819; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Ville octroi le contrat concernant le service de soutien et de location véhiculaire 
pour les Services de police et de sécurité incendie de la Ville de Châteauguay, à 
l'entreprise LES SYSTÈMES CYBERKAR inc., au montant de 29 460,78 $, toutes taxes 
incluses, le tout selon les conditions de sa soumission et du devis, à compter de la date 
d'adoption de la présente résolution jusqu'au 31 mai 2021. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles à même les postes budgétaires 
02-133-11-331, 02-133-12-331 et 02-133-20-526. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-553  6.4  Adhésion à la garantie accessoire du 
Programme d’Aide aux employés et à la famille 
offerte dans le regroupement en assurances 
collectives de l’UMQ 

 
ATTENDU QUE la résolution 2018-05-264 confirme l’adhésion au regroupement en 
assurances collectives de l’UMQ de 2019 à 2024; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite adhérer au Programme d’Aide aux employés et à la 
famille (PAEF) sous forme de garantie accessoire, c'est-à-dire un service additionnel 
offert dans le regroupement d’achat en assurances collectives de l’UMQ; 
 
ATTENDU QUE le service additionnel au Programme d’Aide aux employés et à la 
famille (PAEF) est de 2,70 $ par employé annuellement; 
 
ATTENDU QUE le service additionnel au Programme d’Aide aux employés et à la 
famille (PAEF) est disponible à la Ville pendant la même durée que le regroupement, 
soit jusqu’en 2024. 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite adhérer au service additionnel du Programme d’Aide 
aux employés et à la famille (PAEF) pour la durée d'un (1) an, soit jusqu’en 2022, et ce 
avec l'option d'adhérer pour deux (2) années additionnelles au même prix et aux mêmes 
conditions. 
 
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; 
 
 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 le certificat de trésorerie 2020-821; 
 

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.  
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QUE la Ville confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce service 
additionnel au regroupement d’achats géré par l’Union des municipalités du Québec 
pour la durée d'un (1) an, et ce avec l'option d'adhérer pour deux (2) années 
additionnelles au même prix et aux mêmes conditions, soit jusqu’en 2022. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-554  6.5  Mandat au Centre d'acquisitions 

gouvernementales (CAG) pour l'adhésion au 
regroupement d'achats de papier pour 
photocopieurs et imprimantes 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition Centre d'acquisitions gouvernementales 
de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de papier pour photocopieurs et 
imprimantes;  
 
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 le Centre 

d'acquisitions gouvernementales 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 le Centre 
d'acquisitions gouvernementales s’engage à respecter ces règles; 

 
 Précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 

contractuelle du Centre d'acquisitions gouvernementales pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration du Centre d'acquisitions 
gouvernementales. 

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à ce regroupement d'achat et mandat au 
Centre d'acquisitions gouvernementales: Papier pour photocopieurs et imprimantes; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
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 géré par le Centre d'acquisitions gouvernementales pour 1 an, soit du 1er mars 2021 
au 28 février 2022; 
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QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-555  6.6  Approbation de la liste des chèques émis et autres 

déboursés pour la période du 26 septembre 2020 
au 23 octobre 2020 et autorisation de paiement 
pour un montant total de 7 488 140,13 $ 

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 23 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE la trésorerie certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour 
pourvoir à ces dépenses; 
 

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 approuve la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période 
du 26 septembre 2020 au 23 octobre 2020 et autorise le paiement pour un montant total 
de 7 488 140,13 $. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 

6.7 S. O.  
 
S. O. 
 
 

6.8 Dépôt de l'état comparatif des revenus et des charges de l'exercice financier en 
date du 30 septembre 2020 et révision de la projection budgétaire 2020  

 
QUE le conseil prenne acte de l'état comparatif de l'exercice financier 2019 et 2020 des 
revenus et des charges réalisés en date du 30 septembre 2020 et de la révision de la 
projection budgétaire 2020, préparés par la Direction des finances, le tout conformément 
à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
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RÉSOLUTION 2020-11-556  6.9  Attribution du contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels en évaluation foncière, 
à l'entreprise Servitech inc., au montant de 
3 966 421,35 $, taxes incluses pour une durée 
de 6 ans se terminant le 31 décembre 2026 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-152 
publié dans l'édition du 30 septembre 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay ainsi 
que le 24 septembre 2020 dans le site Internet de la Ville de Châteauguay et dans 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 POINTAGE 

FINAL 
RANG 

SERVITECH INC. 3 966 421,35 $ Conforme 0.326 1 
ÉVIMBEC LTÉE 4 727 978,96 $ Conforme 0.268 2 
LES ÉVALUATIONS CEVIMEC-
BTF INC.  Non déposée   

 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 4 908 000 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU QU'aucun certificat de trésorerie n'est émis puisqu'aucune dépense n'est 
prévue au budget de l'année courante; 
 
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 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-20-152 relatif à la fourniture de services 
professionnels en évaluation foncière, à l'entreprise Servitech inc., le soumissionnaire 
conforme ayant obtenu le meilleur pointage final au montant de 3 966 421,35 $, 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 disponibles du poste budgétaire 02-150-11-417. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-557  7.1  Demande de dérogation mineure au  
16, rue Wilbrod - Marge arrière - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Domenic Mancuso, représentant autorisé de 
madame Moyna Akher, propriétaire de l'immeuble situé au 16, rue Wilbrod;  
 
ATTENDU QUE la demande 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;  
 

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 accepte la demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 
16, rue Wilbrod, connu comme étant le lot 6 106 925, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 
 une marge arrière minimale de 2,8 mètres, alors que le règlement sur le zonage 

permet une marge arrière minimale de 4,5 mètres pour un bâtiment principal de la 
classe d'usage « Habitation unifamiliale » de structure isolée; 

 
 une distance minimale de 1,1 mètre pour une galerie par rapport à la ligne arrière, 

alors que le règlement sur le zonage permet une distance minimale de 1,5 mètre.  
 
QUE le tout soit conditionnel à la recommandation favorable du PIIA relatif à la 
réalisation desdits travaux.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 
 Certificat de localisation daté du 30 mai 2002, préparé par la firme Drolet et 

Desgagnes, plan 02-24396, minute 877; 
 
 Plans des étages datés du 17 juin 2020, préparés par Phil Fontaine de la firme 

Groupe Urbana, projet R-02-QC, 6 pages; 
 
 Élévation couleur de la façade, préparée par la firme Groupe Urbana, révision 2. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-558  7.2  Demande de dérogation mineure au  
17, boulevard Saint-Jean-Baptiste – Enseignes - 
Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Daniel Provencher, représentant autorisé de l'entreprise 
Tim Hortons, propriétaire de l’immeuble situé au 17, boulevard Saint-Jean-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE la demande 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; 
 

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 accepte la demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 
17, boulevard Saint-Jean-Baptiste, connu comme étant le lot 6 250 143, en vertu du 
règlement de zonage Z-3001 afin de permettre les éléments suivants : 
 
 L'installation de deux enseignes de types « panneau électrique » pour le menu et le 

prémenu, alors que l'article 12.1.2 prohibe ce type d'enseignes; 
 
 L'installation de deux enseignes détachées pour le menu et le prémenu, alors que 

l'article 12.2.2.5 a) en autorise une seule; 
 
 L'installation de deux enseignes pour le menu et le prémenu dont l'éclairage 

provient de l'intérieur et dont le lettrage n'est pas en relief 3D, alors que l'article 
12.2.2.5 g) l'oblige; 

 
 L'installation de deux enseignes pour le menu et le prémenu dont le lettrage n'est 

pas en relief 3D apposé sur un fond non translucide, alors de l'article 12.2.2.5 h) 
l'oblige. 

 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 
 Au plan d’implantation, préparé par l'entreprise Tim Hortons, Magasin 1636; dessin 

SK-1, 1 page; 
 



Ce procès-verbal est sujet à l’approbation du conseil à la séance ordinaire du 7 décembre 2020 

 Aux plans d'enseigne, préparés par T. Dodge, datés du 31 octobre 2019, dessin 
OM46F Single Display et dessin Triple Display; 

 
 Au plan d'enseigne, préparé par J. Ceh, daté du 18 septembre 2020, dessin 

TIMS-MB101636.150 A1, 1 page et dessin TIMS-MB101636.150 B1, 2 pages. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-559  7.3  Demande de dérogation mineure au 165, rue 

Bélanger - Revêtement extérieur - Favorable  
 
ATTENDU la demande de monsieur Benoit Auclair, représentant autorisé de la 
compagnie Services en transport S.T.C.H. inc., propriétaire de l’immeuble situé au  
165, rue Bélanger;  
 
ATTENDU QUE la demande 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; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
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 demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 
165, rue Bélanger, connu comme étant le lot 5 022 344, en vertu du règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre une proportion minimale de 0 % des matériaux 
autorisés de la classe A a), b), c) ou e) et ce, pour tout mur de façade donnant sur rue 
alors que la norme prescrite est de 40 %.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 
 Plan d'implantation daté du 30 septembre 2020, préparé par S.D. de la firme 

Jacques Beaudoin Arpenteur-Géomètre, dossier 20-27154-P, minute 20 324; 
 
 Plan de construction daté du 30 septembre 2020, préparé par MDTP - Atelier 

d'architecture, dossier 2789-20, 3 pages. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-560  7.4  Demande de dérogation mineure au 280, rue 
Principale - Marge avant - Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Julie Dagenais, représentante autorisée de  
l'Office municipal d'habitation de Châteauguay, propriétaire de l’immeuble situé au  
280, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE la demande 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 QUE la construction empiète sur la servitude d'utilité publique en faveur 
d'Hydro-Québec et de Bell Canada, mais qu'une relocalisation de celle-ci est proposée;  
 

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 dérogation mineure pour un immeuble situé au  
280, rue Principale, connu comme étant les lots 5 671 068, 6 396 105, 6 396 107 et 
6 396 108, en vertu du règlement de zonage Z-3001 afin de permettre les éléments 
suivants : 
 
 Un coefficient d'emprise au sol (CES) minimal de 0,45, alors que la norme prescrite 

autorise un CES minimal de 0,50; 
 
 Une marge avant minimale de 2,2 mètres, alors que la norme prescrite pour une 

marge avant minimale est de 9,1 mètres; 
 
 Une marge avant maximale de 15 mètres alors que la grille des usages et des 

normes autorise une marge avant maximale de 10,1 mètres; 
 
 Un empiétement en marge avant de 7,8 mètres, alors que la norme prescrite pour 

un empiétement en marge avant est de 2 mètres;  
 
 Des perrons et balcons à une distance minimale de 1,2 mètre de la ligne de terrain 

avant, alors que la norme prescrite pour une distance minimale de la ligne de terrain 
avant est de 1,5 mètre;  
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 Un pourcentage minimum d'aménagement en espace vert ou d'aménagement 
paysager en marge avant et latérale de 18 %, alors que la norme prescrite pour un 
pourcentage minimum d'aménagement en marge avant et latérale est de 20 %;  

 
 Un ratio minimal de 0,16 case de stationnement par logement, alors que la norme 

prescrite pour un ratio minimal de cases de stationnement par logement est de 
1,5 case par logement; 

 
 Une profondeur minimale de terrain de 30 mètres, alors que la norme prescrite pour 

une profondeur minimale de terrain est de 60 mètres; 
 
 Une largeur de façade minimale de terrain de 15,24 mètres, alors que la norme 

prescrite pour une largeur de façade minimale de terrain est de 20 mètres. 
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 
 Un document autorisant le déplacement des servitudes doit être fourni; 
 
 L'achat des terrains concernés. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans détaillés ci-dessous : 
 
 Plan d'implantation daté du 13 octobre 2020, préparé par Danny Drolet inc., 

Arpenteur-Géomètre, dessin 2020-45163-P, minute37992; 
 
 Plans divers datés du 1er septembre 2020, préparé par la firme J.Dagenais 

Architecte + Associés, dossier ARI8-2566, version prelim. 14; 
 
 Élévations couleurs datées du 1er septembre 2020, préparé par la firme J.Dagenais 

Architecte + Associés, dossier ARI8-2566, version coloration 3. 
 

ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-11-561  7.5  Demande de dérogation mineure au 370, rue 

Scott - Aménagement du terrain - Favorable  
 
À 19 h 34, monsieur le conseiller Michel Enault informe le conseil qu'un membre de sa 
famille est actionnaire majoritaire de la compagnie impliquée dans ce projet et ne 
participera pas aux discussions et décisions. 
 
ATTENDU la demande de la compagnie Immobilier Enault B2 inc., représentant autorisé 
de monsieur Frédéric Breault, propriétaire de l’immeuble situé au 370, rue Scott;  
 
ATTENDU QUE la demande 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; 
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ATTENDU QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 

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 accepte la demande de dérogation mineure pour un immeuble situé au 
370, rue Scott, connu comme étant le lot 4 280 501, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 
 Une marge avant minimale de 1,38 mètre pour un espace de stationnement de la 

classe d'usages « Industrie légère » de structure isolée, alors que la norme prescrite 
est fixée à 1,5 mètre; 

 
 Une bande de pelouse naturelle d'un minimum de 1,38 mètre le long de la ligne 

avant pour un bâtiment principal de la classe d'usages « Industrie » de structure 
isolée, alors que la norme prescrite est fixée à 2 mètres; 

 
 De se soustraire à l'obligation d'aménager une aire tampon d'une largeur minimale 

de 6 mètres le long des lignes latérales et arrière pour un bâtiment principal de la 
classe d'usage « Industrie légère » de structure isolée; 

 
 Une largeur minimale de 4,51 mètres pour une allée à double sens pour un 

bâtiment principal de la classe d'usages « Industrie légère » de structure isolée, 
alors que la norme prescrite est de 6,7 mètres; 

 
 Un minimum de 25 % d'espace vert en cour avant pour un bâtiment principal de la 

classe d'usages « Industrie légère » de structure isolée, alors que la norme prescrite 
est fixée à 30 %. 

 
QUE le tout respecte la condition que le demandeur installe une clôture opaque de 
2 mètres de hauteur ou fasse la plantation d’une haie de conifères d’une hauteur 
minimale de 1.5 mètre à la plantation le long de la ligne latérale droite du terrain, à partir 
du mur de façade du bâtiment principal jusqu’à la limite arrière du terrain. 
 
QUE le tout soit conforme au plan de construction daté du 17 août 2020, préparé par la 
firme J. Dagenais Architecte + Associés, dossier AR20-3124, 4 pages. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-562  7.6  Autorisation pour l'ajout d'un étage au 16, rue 
Wilbrod - Plan d'implantation et d'intégration 
architecturale – PIIA - Favorable 

 
ATTENDU la demande de madame Moyna Akher, propriétaire de l'immeuble situé au 
16, rue Wilbrod; 
 
ATTENDU QUE la demande 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 projet d’ajout d’un étage ne contribue pas à créer un effet de masse 
ou d’écrasement sur les propriétés adjacentes;  
 
ATTENDU QUE les proportions et la disposition des ouvertures du deuxième étage sont 
semblables à celles des ouvertures du premier étage;  
 
ATTENDU QUE l’architecture et les revêtements proposés ne s’intègrent pas 
harmonieusement dans le secteur du Vieux Châteauguay; 
 

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 accepte la demande pour un immeuble situé au 16, rue Wilbrod, connu 
comme étant le lot 6 106 925, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre l'ajout d'un étage 
au-dessus de la maison existante. 
 
QUE le tout soit en référence aux plans détaillés ci-dessous :  
 
 Certificat de localisation daté du 30 mai 2002, préparé par la firme Drolet et 

Desgagnes, plan 02-24396, minute 877; 
 
 Plans datés du 17 juin 2020, préparés par Phil Fontaine de la firme Groupe Urbana, 

projet R-02-QC, 6 pages; 
 
 Élévation couleur de la façade, préparée par la firme Groupe Urbana, révision 2. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-563  7.7  Autorisation de construction résidentielle au  
27, rue Dorais - Plan d'implantation et 
d'intégration architecturale – PIIA - Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Louise Vidal, propriétaire de l'immeuble situé au  
27, rue Dorais; 
 
ATTENDU QUE la demande 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 les couleurs et textures des matériaux de revêtement sont compatibles 
avec ceux des bâtiments adjacents et du secteur; 
 
ATTENDU QUE le nouveau bâtiment ne contribue pas à créer un effet de masse ou 
d’écrasement sur les propriétés adjacentes; 
 

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 accepte la demande pour un immeuble situé au 27, rue Dorais, connu 
comme étant le lot 6 106 056, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction 
d'une habitation unifamiliale isolée. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans détaillés ci-dessous :  
 
 Plan de construction daté du 19 août 2015, préparé par la firme Metraplan, plan 

2015-034, 3 pages; 
 
 Élévation couleur datée du 6 octobre 2020; 
 
 Plan d'implantation daté du 6 octobre 2020, préparé par la firme Danny Drolet inc., 

PLAN 2020-44645-p1, minute 37937. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-564  7.8  Autorisation de construction d'un bâtiment 
multifamilial au 280, rue Principale - Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale - PIIA 
- Favorable 

 
ATTENDU la demande de madame Julie Dagenais, représentante autorisée de l'Office 
municipal d'habitation de Châteauguay, propriétaire de l'immeuble situé au  
280, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE la demande 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 les matériaux nobles tels que la brique sont privilégiés comme revêtement 
extérieur; 
 
ATTENDU QUE le traitement du gabarit et de la hauteur du bâtiment cherche à créer un 
environnement bâti harmonieux;  
 
ATTENDU QUE l'implantation du bâtiment permet une utilisation optimale du terrain tout 
en évitant de laisser des espaces vacants non constructibles;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
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 demande pour un immeuble situé au 280, rue Principale, 
connu comme étant les lots 5 671 068, 6 396 105, 6 396 107 et 6 396 108, en vertu du 
règlement Z-3600 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
afin de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial au 280, rue Principale. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans détaillés ci-dessous : 
 
 Plan d'implantation daté du 13 octobre 2020, préparé par Danny Drolet inc., 

Arpenteur-Géomètre, plan 2020-45163-P, minute 37992; 
 
 Plans divers daté du 1er septembre 2020, préparé par la firme J. Dagenais 

Architecte + Associés, numéro de dossier ARI8-2566, version prelim. 14; 
 
 Élévations couleurs daté du 1er septembre 2020, préparé par la firme J. Dagenais 

Architecte + Associés, numéro de dossier ARI8-2566, version coloration 3. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-565  7.9  Modification et renouvellement de l'entente entre 
l'Office municipal d'habitation de Châteauguay 
et la Ville dans le cadre du programme de 
subvention au loyer 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a, par le décret numéro 985-2018 du  
3 juillet 2018, d'une part, reconduit certaines unités de supplément au loyer d'urgence 
prescrites par les programmes d'aide d'urgence 2004 et 2005 aux ménages sans logis 
et aux municipalités connaissant une pénurie de logements locatifs 
 
ATTENDU l'entente intervenue entre l'Office municipal d'habitation de la Ville de 
Châteauguay, la société d'habitation du Québec et la Ville de Châteauguay signée le 
5 février 2010 ainsi que l'addenda signée le 11 juin 2021 entre les mêmes parties;  
 
ATTENDU QUE la portion assumée par la Ville pour le logement social est comprise 
dans la quote-part annuelle de la Communauté métropolitaine de Montréal 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve l'addenda à l'entente signée le 5 février 2010 dans le cadre de 
la reconnaissance des unités de supplément au loyer d'urgence prescrites par les 
programmes d'aide d'urgence aux ménages sans logis et aux municipalités connaissant 
une pénurie de logements locatifs.  
 
 
QUE le conseil autorise le prolongement de la durée de l'entente signée le 5 février 2010, 
tant et aussi longtemps que l'Office a des liens contractuels avec un propriétaire ou un 
locataire d'une unité de logement désignée dont la subvention de « supplément au loyer » a 
été reconduite pour une période maximale de trente-six (36) mois en vertu du décret 
985-2018 du 3 juillet 2018. 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en 
son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville, l'addenda à l'entente 
ainsi que tous documents devant intervenir à cet effet, en y stipulant toutes clauses jugées 
nécessaires dans l’intérêt de la Ville et non incompatibles avec la présente. 
 
QUE copie de la présente soit expédiée à l'Office municipal d'habitation de la Ville de 
Châteauguay et à la société d'habitation du Québec. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-566  7.10  Vente au Réseau de transport métropolitain  
du lot 5 023 575, situé sur le boulevard  
Saint-Jean-Baptiste, au montant de 
1 095 800,03 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU QUE la Ville désire vendre le lot 5 023 575 au Réseau de transport 
métropolitain, pour un montant de 1 095 800,03 $ afin de procéder au réaménagement 
de son stationnement incitatif; 
 

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 autorise de retirer du domaine public de la Ville de Châteauguay et de 
fermer comme espace public le lot 5 023 575 du cadastre du Québec. 
 
QUE le conseil autorise la vente d’un terrain vacant connu comme étant le lot 5 023 575 
situé au 46, boulevard Saint-Jean-Baptiste, à Châteauguay selon les termes et les 
conditions présents dans le projet d'acte ci-joint. 
 
QUE le prix de vente du terrain d'une superficie approximative de 4961.30 m2 soit de 
1 095 800,03 $ plus les taxes applicables, payable comptant à la signature de l'acte 
notarié avant le 31 décembre 2020; les taxes devant être assumées par l’acheteur. 
 
QUE les frais relatifs à la transaction notamment les frais de notaires et d’arpenteurs 
soient assumés par l’acquéreur. 
 
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’acte de vente 
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 2020-11-567  7.11  Annulation de la résolution 2020-03-145 et 

modification de la résolution 2019-04-256 
concernant le délai de signature de l'acte de 
vente entre l'entreprise Immobilier L.R.S. inc. et 
la Ville 

 
ATTENDU QUE le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) a débuté l'analyse de la demande de certificat d'autorisation en 
vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement pour intervention en milieux humides pour le projet d'agrandissement du 
parc industriel; 
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ATTENDU QUE la firme Stantec Experts-conseils a fourni au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) les 
informations supplémentaires qu'ils ont demandé venant ainsi compléter la demande 
pour le projet d'agrandissement du parc industriel; 
 
ATTENDU QUE la Ville est en attente de la décision qui sera rendue par le Ministère; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler la résolution 2020-03-145; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la résolution 2019-04-256 afin de changer le délai 
accordé pour la signature de l'acte de vente; 
 

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 annule la résolution 2020-03-145 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 16 mars 2020. 
 
QUE le conseil modifie la résolution 2019-04-256 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 15 avril 2019 afin de remplacer le paragraphe ci-dessous : 
 
« QUE le contrat devra être signé dans les 365 jours suivant l'adoption de la présente. ». 
 
par le paragraphe suivant : 
 
« QUE le contrat devra être signé dans les 30 jours suivant l'obtention du certificat 
d'autorisation par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), au plus tard le 31 mars 2021. ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-568  7.12  Mise en oeuvre de l'étude de circulation pour la 

rue Principale à la demande des membres du 
comité de mobilité durable  

 
ATTENDU QUE le secteur de la rue Principale est en plein essor avec plus de 900 logis 
à venir; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité de mobilité durable sont en faveur d'une étude 
de circulation globale afin d'identifier les causes de trafic et les mesures à mettre en 
place afin de résoudre ce problème; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
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 Direction de l'aménagement du territoire, la Direction des 
travaux publics et la Division du Génie à procéder à la mise en œuvre d'un cadre 
régissant une étude de circulation de la rue Principale, le tout selon les spécifications de 
la Direction de l'aménagement du territoire et du comité de mobilité durable 
 
QUE le conseil autorise la Direction de l'aménagement du territoire à demander des 
offres de services à des firmes spécialisées en la matière. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-569  7.13  Autorisation pour faire barricader et clôturer 

l’immeuble sis au 26, rue Beauregard  
 
ATTENDU QUE l'immeuble situé au 26, rue Beauregard est considéré comme insalubre 
et non-sécuritaire; 
 
ATTENDU QUE plusieurs avis ont été envoyés au propriétaire dudit immeuble; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire n’a assuré aucun suivi auprès de la Ville; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-822; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la Division travaux publics à barricader et clôturer l’immeuble sis 
au 26, rue Beauregard étant donné l’abandon des lieux par ses occupants et à faire 
fermer les services d’eau et d’électricité sans délai. 
 
QUE la Ville considèrera les frais encourus comme assimilables à une taxe et qu’ils 
seront assujettis aux articles 511 à 538 de la Loi des cités et villes. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-570  7.14  Autorisation spéciale de non remplacement de 
cinq arbres au 224, rue Kateri-Tekakwitha, 
nonobstant le règlement G-269 

 
ATTENDU QU'Hydro-Québec a procédé à la coupe de cinq frênes morts situés dans la 
cour arrière de l'immeuble situé au 224, rue Kateri-Tekakwitha; 
 
ATTENDU la présence suffisante d'arbres en santé en cour arrière de la propriété située 
au 224, rue Kateri-Tekakwitha; 
 

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 accorde une autorisation spéciale de non remplacement de cinq arbres 
au propriétaire de l’immeuble situé au 224, rue Kateri-Tekakwitha, le tout nonobstant le 
règlement G-269 concernant la plantation, l'abattage et l'émondage des arbres dans la 
Ville de Châteauguay. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-571  8.1 Nomination des membres du Comité de la vie 

citoyenne  
 
ATTENDU QUE le conseil désire la nomenclature des membres du Comité de la vie 
citoyenne; 
 

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

 
QUE le conseil approuve les membres élus du Comité de la vie citoyenne, soit madame 
Lucie Laberge, conseillère municipale et messieurs Michel Gendron et Éric Allard, 
conseillers municipaux. 
 
QUE le conseil approuve que la secrétaire soit madame Diane Trahan, directrice la de la 
vie citoyenne, ou en son absence un des cadres de la Direction de la vie citoyenne. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2020-11-572  8.2  Adoption d'un addenda au bail intervenu entre la 
Ville de Châteauguay et le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries, inscrit sous 
le numéro 16 094 458 du registre du Québec  

 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay et le Centre des services scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSSDGS) déclarent avoir signé un bail le 5 mars 2009 visant la 
réalisation du projet de centre multisport; 
 
ATTENDU QUE le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) 
désire récupérer une partie de son immeuble aux fins d'un projet majeur d'infrastructure, 
dont la Ville pourra également bénéficier;  
 
ATTENDU QU'aucun bâtiment construit n'occupe la partie de terrain que le Centre de 
services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) souhaite récupérer; 
 
ATTENDU QUE les parties désirent modifier la section 1 relative aux lieux loués;  
 

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 approuve l’addenda au bail et ses conditions, devant intervenir entre la 
Ville de Châteauguay et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS). 
 
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’addenda au bail 
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 2020-11-573  8.3  Entente entre le Centre de services scolaire des 

Grandes-Seigneuries et la Ville de Châteauguay 
au sujet de l'auditorium de l'école 
Louis-Philippe-Paré 

 
ATTENDU QUE la Ville a adopté la résolution 2020-07-348 exprimant une orientation 
favorable au projet de reconstruction de l’école Louis-Philippe-Paré sur son site actuel;  
 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet de reconstruction de l’école Louis-Philippe-Paré, la 
Ville formule, par l’entremise de la résolution 2020-07-348, une demande quant à la 
construction 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 maintienne son rôle de diffuseur régional et 
augmente la qualité des spectacles professionnels offerts aux citoyens et à la population de 
la région; 
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ATTENDU QUE le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) a 
manifesté, par une lettre de sa direction générale datée du 27 août 2020, à l’attention de 
la Ville, son intérêt à ce que le futur auditorium de l’école Louis-Philippe-Paré puisse 
permettre la diffusion de spectacles d’une qualité professionnelle; 
 
ATTENDU QUE la lettre de la direction générale datée du 27 août 2020, transmise à la 
Ville, confirme que le programme fonctionnel et technique de l’école Louis-Philippe-Paré 
a été revu afin que le plan de l’auditorium puisse accueillir environ 750 places et avoir 
une entrée autonome et des équipements standards, requérant une installation minimale 
et répondant aux besoins d’un établissement scolaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville a émis l'intention de déterminer et financer les besoins 
supplémentaires nécessaires au rehaussement des équipements et des installations 
permettant de répondre aux normes d’une salle de spectacle, dans le but d’accueillir des 
artistes professionnels ainsi qu’une programmation culturelle offerte par la Ville, 
reconnue comme diffuseur régional majeur; 
 
ATTENDU QUE le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) est 
propriétaire de l’école Louis-Phlippe-Paré, incluant l’auditorium qui y sera construit; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire utiliser l’auditorium de l’école Louis-Philippe-Paré aux fins 
d’une salle de spectacle; 
 
ATTENDU QUE la gestion de l’utilisation de l’auditorium de l’école Louis-Philippe-Paré 
sera sous la responsabilité du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS);  
 
ATTENDU QUE les PARTIES ont convenu de la nécessité d’élaborer un protocole 
d’entente afin de convenir des modalités du partenariat entre elles; 
 

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 autorise les représentants de la Vie citoyenne, de l'Aménagement du 
territoire et du Greffe de la Ville de poursuivre la démarche avec le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries et le ministère de l'Éducation en vue d'adopter 
l'entente régissant le partage de l'auditorium de l'école Louis-Philippe-Paré entre la Ville 
de Châteauguay et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
QUE le conseil mandate les représentants de la Vie citoyenne, de l'Aménagement du 
territoire et du Greffe de la Ville de négocier une salle de spectacle d'environ 750 places 
incluant le rehaussement des équipements et des installations permettant de répondre 
aux normes d’une salle de spectacle, dans le but d’accueillir des artistes professionnels 
ainsi qu’une programmation culturelle offerte par la Ville, reconnue comme diffuseur 
régional majeur. 
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QUE le conseil autorise la rédaction d'une lettre d'entente de principe à cet effet. 
 
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 finale 
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 2020-11-574  8.4  Entente entre le Centre de services scolaire des 

Grandes-Seigneuries et la Ville de Châteauguay 
au sujet des terrains sportifs extérieurs de 
l'école Louis-Philippe-Paré 

 
ATTENDU QUE la Ville et la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, maintenant 
le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) avaient des intérêts 
communs concernant l’utilisation des terrains de soccer à l’École Louis Philippe-Paré, le 
CSSDGS et la Ville avaient convenu le 10 février 2004 d’un Protocole d’entente d’une 
durée de 20 ans pour permettre à la Ville de réaliser les infrastructures suivantes sur le 
lot du CSSDGS : deux (2) terrains de soccer avec éclairage, un terrain de soccer 
synthétique avec piste d’athlétisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a payé la totalité des coûts reliés à la construction et 
l’aménagement de ces infrastructures, soit 1,2 M$ par règlement d'emprunt, et qu'elle 
était responsable de l’entretien de ces terrains, et notamment des appareils d’éclairage, 
des clôtures, des surfaces, des poubelles et le nettoyage du site et de la coupe du 
gazon pour la durée du protocole; 
 
ATTENDU QUE la Ville a fourni tous les services d'entretien pour son maintien et sa 
pérennité; 
 
ATTENDU QUE les infrastructures réalisées par la Ville en 2004 doivent être déplacées 
sur le site afin de permettre la construction de la nouvelle école secondaire 
Louis-Philippe-Paré, et ce, avant la fin du protocole et de la vie utile des installations 
sportives; 
 
ATTENDU QUE la construction de ces infrastructures bénéficiera aux élèves du 
CSSDGS et à la population du territoire qu’elle dessert; 
 
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que le CSSDGS demeurera propriétaire des 
nouveaux terrains sportifs extérieurs; 
 
ATTENDU QUE les parties s’entendent sur un partage des coûts relatifs à l’entretien, au 
maintien, à l’utilisation et à la gestion de ces infrastructures afin d’en assurer la 
pérennité. 
 
ATTENDU QUE la volonté du ministère de l’Éducation d’allouer une allocation pour les 
pertes subit par le CSSDGS à la suite d’entente de partage des infrastructures avec les 
municipalités situées sur leur territoire et le Ministère. 
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ATTENDU QUE l’école LPP est une école Sport-études reconnue et que dans ce 
contexte, elle s’engage à aider les fédérations sportives en rendant disponibles les 
plateaux sportifs principaux et secondaires adéquats, dans la mesure des disponibilités 
de ses locaux; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles infrastructures respecteront les normes de conception, 
d’aménagement et d’entretien développés par les fédérations sportives pour les terrains 
sportifs extérieurs afin de permettre l’accueil de compétitions de niveau provincial; 
 
ATTENDU le consentement de la Ville au déplacement du terrain de football/soccer 
synthétique et de la piste d’athlétisme;  
 
ATTENDU QUE le projet envisagé par le CSSDGS comprend l’aménagement des 
infrastructures sportives suivantes dans le cadre du financement autorisé par le 
gouvernement du Québec : un (1) terrain de soccer/football synthétique avec piste de 
course d’athlétisme et trois (3) terrains de soccer naturels avec drainage non éclairé; 
 

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 les représentants de la Vie citoyenne, de l'Aménagement du 
territoire et du Greffe de la Ville de poursuivre la démarche avec le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries et le ministère de l'Éducation en vue d'adopter 
l'entente régissant le partage des terrains sportifs extérieurs entre la Ville de 
Châteauguay et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
QUE le conseil autorise la rédaction d'une lettre d'entente de principe à cet effet. 
 
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 finale 
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 2020-11-575  8.5  Entente de financement entre la Société 

québécoise des infrastructures, la Ville de 
Châteauguay et le Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec conformément à la Directive sur la gestion 
des projets majeurs d’infrastructure publique a confié à la Société québécoise des 
infrastructures (SQI) la gestion du projet de reconstruction de l'école Louis-Philippe-Paré 
à Châteauguay; 
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ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation du projet de reconstruction de l'école 
Louis-Philippe-Paré (Projet) un auditorium sera aménagé; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite que l’aménagement de l’auditorium soit bonifié par : 
l’ajout de 100 places, le remplacement des banquettes en fauteuils, l’ajout de grilles 
motorisées, l'habillage de la scène additionnelle, l’ajout de loges exclusives avec 
douches, l'ajout d’une régie spécialisée, l’aménagement d’espaces supplémentaires 
pour l’arrière-scène et le dépôt des équipements scéniques et finalement, 
l’aménagement d’un bureau, d’une billetterie et de vestiaires; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est engagée à contribuer financièrement à la bonification des 
équipements énumérés ci-dessus; 
 
ATTENDU QUE des équipements électromécaniques supplémentaires doivent être 
ajoutés par la Société québécoise des infrastructures (SQI) dans le cadre du Projet pour 
permettre à la Ville d’utiliser des espaces physiques de l’école soit, le gymnase au  
rez-de-chaussée, l’auditorium, et les locaux de la cafétéria à titre de zone de refuge 
dédiée à la population lorsque les mesures d’urgence seront déployées dans la ville de 
Châteauguay; 
 
ATTENDU QUE la Ville s’est aussi engagée à participer financièrement à la bonification 
de cette zone de refuge; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront entièrement conçus et réalisés par la Société 
québécoise des infrastructures (SQI); 
 
ATTENDU QUE la Ville doit convenir d'une entente ayant pour objet de convenir des 
modalités et conditions pour la réalisation de ces travaux ainsi que le partage des frais 
entre les parties; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit déterminer la modalité financière et légale appropriée pour 
sa participation financière au Projet;  
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil, sujet à la loi et à l’acceptation des conditions de financement liées à son 
investissement, autorise les représentants de la Vie citoyenne, de l'Aménagement du 
territoire et du Greffe de la Ville de poursuivre la démarche avec le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries et le ministère de l'Éducation en vue d'adopter 
l'entente de financement entre la Société québécoise des infrastructures, la Ville de 
Châteauguay et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries. 
 
QUE le conseil autorise la rédaction d'une lettre d'entente de principe à cet effet. 
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QUE le conseil autorise l'arrangement financier afin de répondre aux demandes de la 
Ville en vertu de la bonification des équipements énumérés dans le préambule. 
 
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 finale 
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 2020-11-576  8.6  Entente de partage des installations et des 

équipements scolaires et municipaux entre la 
Ville de Châteauguay et le Centre des services 
scolaire des Grandes-Seigneuries 

 
ATTENDU QUE la Ville et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS) entendent favoriser l’ouverture sur la communauté au niveau du 
développement social, sportif, culturel et communautaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS) sont conscients des besoins constants et évolutifs de la population de 
leur territoire commun et qu'elles partagent une volonté de coordonner la 
planification du développement de leurs installations et équipements afin de 
contribuer ensemble au développement des quartiers et des milieux de vie; 
 
ATTENDU QUEla Ville et le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS) reconnaissent la contribution de chacune des institutions à la mission de 
l'autre et font état de la volonté de favoriser une utilisation partagée des installations 
et équipements scolaires et municipaux; 
 
ATTENDU QUE l'entente proposée s'applique également au partage d'installations et 
d'équipements rendu nécessaire lors de certaines situations d'urgence ou d’événements 
impliquant la sécurité civile; 
 
ATTENDU QUE l'entente proposée concerne les installations déjà construites et que 
pour les installations futures, les mêmes principes s'appliqueront; 
 
ATTENDU QUE ce partenariat renouvelé ne devrait générer aucune perte financière 
significative pour la Ville ni le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
(CSSDGS), et que l'entente proposée doit par conséquent s'accompagner d'un 
financement additionnel provenant du ministère de l'éducation et Ministère de 
l'Enseignement supérieur équivalent à la perte nette subie par le Centre de services 
scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) à la suite de l'application des principes 
établis à la présente entente; 
 
ATTENDU QUE la présente entente vise également à simplifier les processus existants 
concernant la gestion des ententes entre la Ville et le Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSSDGS); 
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ATTENDU QUE le contenu négocié et formulé dans la version préliminaire du  
12 novembre 2020 de l'entente régissant le partage des installations et des équipements 
scolaires et municipaux entre la Ville de Châteauguay et le Centre de services scolaire 
des Grandes-Seigneuries (CSSDGS); 
 

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 les représentants de la Direction de la vie citoyenne, de la 
Direction de l'aménagement du territoire et de la Division Greffe et contentieux de la Ville 
à poursuivre la démarche avec le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries 
et le ministère de l'Éducation et ministère de l'Enseignement supérieur en vue d'adopter 
l'entente régissant le partage des installations et des équipements scolaires et 
municipaux entre la Ville de Châteauguay et le Centre de services scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSSDGS). 
 
QUE le conseil autorise la rédaction d'une lettre d'entente de principe à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-577  10.1  Autorisation à madame Julie Roy, ingénieure 

support et gestion de projets, à déposer des 
demandes d’aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air (PSSPA) auprès 
du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MÉES)  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des conditions de la 
demande d’appui financier relative à l’élaboration d’un projet à soumettre dans le cadre 
du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites 
de pratique d’activités de plein air 2018-2021 (PSSPA); 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-828; 
 
ATTENDU le règlement d’emprunt E-2115-19 d’un montant de 550 000 $ reliés à la 
reconstruction de la passerelle du parc Joseph-Allard; 
 
ATTENDU le règlement d’emprunt E-2119-19 d’un montant de 900 000 $ dont une 
portion au montant de 342 700 $ reliés à la réfection du belvédère du centre nautique; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil autorise madame Julie Roy, ingénieure support et gestion de projets, à 
déposer au nom de la Ville des demandes d’aide financière dans le cadre du 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air 2018-2021 (PSSPA) au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 
 
QUE le conseil autorise la Division des approvisionnements à préparer les documents 
d'appels d'offres, conformément aux règles de gestion contractuelle, les dépenses 
relatives à la réalisation des projets dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 
(PSSPA). 
 
QUE le conseil confirme l’engagement de la Ville de Châteauguay à payer sa part des 
coûts admissibles aux projets et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier.  
 
QUE les dépenses soient imputées au poste budgétaire 23-080-03-721 des règlements 
d’emprunt E-2115-19 pour la passerelle du parc Joseph-Allard et E-2119-19 pour le 
belvédère du centre nautique.  
 
QUE le conseil désigne madame Julie Roy, ingénieure – support et gestion de projets, 
ou son remplaçant, à signer tous les documents relatifs au projet soumis. 
 
QUE le conseil désigne madame Cynthia Dionne, trésorière par intérim ou son 
remplaçant, à signer tout document en lien avec la demande de versement ou de 
reddition de comptes. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-578  11.1  Ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Lefebvre à 

l'intersection de la rue Poupart direction est  
 
ATTENDU les demandes adressées par des citoyens à la Ville;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter un panneau de signalisation « arrêt obligatoire » sur la 
rue Lefebvre afin d’améliorer la sécurité des usagers;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil autorise l’installation d'un panneau de signalisation « arrêt obligatoire » 
sur la rue Lefebvre à l'intersection de la rue Poupart direction est. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-579  11.2  Ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue McLeod à 

l'intersection de la rue Dunver et retrait d'un 
arrêt obligatoire sur la rue Chaput à l'intersection 
de la rue Craik 

 
ATTENDU les demandes adressées par des citoyens à la Ville;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter un panneau de signalisation « arrêt obligatoire » sur la 
rue McLeod à l’intersection de la rue Dunver; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de retirer un panneau de signalisation « arrêt obligatoire » sur la 
rue Chaput à l'intersection de la rue Craik; 
 

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 autorise l’installation d'un panneau de signalisation « arrêt obligatoire » 
sur la rue McLeod à l'intersection de la rue Dunver et le retrait d'un panneau de 
signalisation « arrêt obligatoire » sur la rue Chaput à l'intersection de la rue Craik. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-580  12.1  Demande de soumissions pour modifier l’éclairage 

actuel de tous les bâtiments municipaux et des 
parcs en lumière LED 

 
ATTENDU QUE les bâtiments de la Ville utilisent un système désuet d’éclairage aux 
ampoules incandescentes;  
 
ATTENDU QUE le changement d’éclairage des bâtiments municipaux et des parcs en 
lumière LED signifiera une réduction significative des coûts de consommation 
d’électricité; 
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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 la Ville à procéder à une demande de soumissions dans le but 
de mandater une firme afin d’analyser les possibilités de modifier l’éclairage des 
bâtiments municipaux et des parcs en lumière LED. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-11-581  12.2  Demande d’embauche d’une firme concernant 

des travaux d’utilisation et d’opérationnalisation 
technologiques dans différentes salles de 
conférences des bâtiments municipaux  

 
ATTENDU QUE les tableaux numériques installés dans les salles Wesselow et 
Marguerite-D’Youville de l’hôtel de ville ainsi que dans la salle B-114 des travaux publics 
ne fonctionnent pas à leur plein potentiel; 
 
ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas des compétences nécessaires à l’interne pour 
remédier à la situation; 
 

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 autorise l’embauche d’une firme experte concernant des travaux 
d’utilisation et d’opérationnalisation technologiques visant les salles Wesselow et 
Marguerite-D’Youville de l’hôtel de ville ainsi que la salle B-114 des travaux publics afin 
de les rendre fonctionnelles à leur plein potentiel et aux besoins actuels de la Ville. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 19 H 55 À 20 H 01 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 20 H 01 À 20 H 15 
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RÉSOLUTION 2020-11-582  13.1  Levée de la séance  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 
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 20 h 15. 
 

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


