
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2020 À 18 H 
À LA CHAPELLE DU MANOIR 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 
 
Formant le quorum du conseil sous la présidence de monsieur le maire. 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Madame Nancy POIRIER, directrice générale 
Maître George DOLHAN, greffier et chef de la Division greffe et contentieux 
Monsieur Paul G. BRUNET, directeur général par intérim 
 

SONT ABSENTS 
 
Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 - de Salaberry 
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district no 8 - D'Youville 
 
 

RÉSOLUTION 2020-09-402  1.1 Adoption de l'ordre du jour  

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

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté en y retirant le 
point suivant :  
 

 2.7 Attribution du contrat relatif à la réfection de surfaces sportives de 
terrains de tennis et multisports dans le parc Billings, à l'entreprise 
Motexa inc., au montant de 419 308,08 $, taxes incluses.  

 
ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-09-403 2.1 Nomination de monsieur Paul G. Brunet à titre 
de directeur général par intérim pour une durée 
maximale de trois mois  

 
ATTENDU QUE la directrice générale madame Nancy Poirier a remis sa démission et 
termine son emploi le 11 septembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire nommer un directeur général par Intérim; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-793; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise l’embauche temporaire de monsieur Paul G. Brunet à titre de 
directeur général par intérim, à compter du 31 août 2020, selon les conditions 
convenues entre les parties, le tout pour une durée maximale de trois mois. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-131-00-151. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-09-404  2.2 Attribution du contrat à JOHNSTONE ET 

ASSOCIES pour l'embauche d'un directeur 
général permanent  

 
ATTENDU QUE la directrice générale a quitté ses fonctions à partir du 
11 septembre 2020; 
 
ATTENDU QU'un mandat de maximum trois mois a été donné à Me Paul G. Brunet à 
agir à titre de directeur par intérim; 
 
ATTENDU QU'il est dans l'intérêt de la Ville de trouver le meilleur candidat pour ce 
poste; 
 
ATTENDU QUE monsieur David Johnstone est spécialisée dans la recherche et dans le 
processus d'embauche de ce type de cadre; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-797; 
 
 



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 mandate monsieur David Johnstone à prendre en charge la recherche et 
la pré-qualification des candidats afin de trouver la personne qui occupera le poste de 
directeur général. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-131-00-419. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-09-405  2.3 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 2020-139, 2020-153, 2020-175, 2020-760 et 2020-762; 
 
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 Éric Allard 
 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve la liste des nominations de personnel interne permanent, des 
employés temporaires embauchés ou réembauchés, des employés réguliers en 
affectation temporaire 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 2020-09-406  2.4 Nomination de monsieur George Andrei Dolhan 

au poste permanent de greffier et chef de la 
Division greffe et contentieux 

 
ATTENDU QUE le poste de greffier et chef de la Division greffe et contentieux est 
actuellement comblé contractuellement par monsieur George Andrei Dolhan; 
 
ATTENDU le départ de la Directrice générale madame Nancy Poirier en date du 
11 septembre 2020 qui avait l'option de réintégrer les fonctions du poste de greffière et 
chef de la Division greffe et contentieux; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-794; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur. Michel Gendron 
 
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 nomination permanente de monsieur George Andrei Dolhan, 
au poste permanent de greffier et chef de la Division greffe et contentieux, et ce, à 
compter du 2 septembre 2020, et ce, aux mêmes conditions (contrat amendé ci-joint). 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-140-00-141. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-09-407  2.5 Nomination de mesdames Andréanne Lavallée 

et Jennifer Bourgon à titre de personnes 
responsables de l'accès au service électronique 
de données de la SAAQ  

 
ATTENDU QUE la Cour municipale doit nommer deux employés responsables de toute 
demande d'accès aux services d'échange électronique de données de la Société 
d'assurance automobile du Québec (SAAQ); 
 



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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la nomination de mesdames Andréanne Lavallée et 
Jennifer Bourgon à titre de personnes responsables de l'accès au service électronique 
de données de la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ). 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-09-408  2.6 Réorganisation de la Division travaux publics et 

la Division hygiène du milieu et nomination de 
monsieur Mario Lachapelle au poste permanent 
de directeur des travaux publics et de l’hygiène 
du milieu  

 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-795; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la création de la nouvelle Direction des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu. 
 
QUE le conseil approuve la promotion de monsieur Mario Lachapelle au nouveau 
poste de directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, à compter du 
2 septembre 2020, le tout conformément aux politiques de la Ville. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-391-00-141. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

2.7 Attribution du contrat relatif à la réfection de surfaces sportives de terrains de 
tennis et multisports dans le parc Billings, à l'entreprise Motexa inc., au 
montant de 419 308,08 $, taxes incluses  

 
Ce point a été reporté à une séance ultérieure. 



PÉRIODE DE QUESTIONS – AUCUNE QUESTION 

 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : DE 18 H 06 À 18 H 11 

 
 
RÉSOLUTION 2020-09-409  3.1 Levée de la séance extraordinaire  

 
IL EST PROPOSÉ monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 
QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été 
traités. Il est 18 h 11. 
 

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


