
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 7 DÉCEMBRE 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 Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 - de Salaberry 
Monsieur Michel GENDRON, conseiller du district no 6 - de Lang 
Monsieur Éric ALLARD, conseiller du district no 7 - de Le Moyne 
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district no 8 - D'Youville 
 
Formant la totalité du conseil sous la présidence de monsieur le maire. 
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENT : 
 

Maître George DOLHAN, greffier et chef de la Division greffe et contentieux 
 
 

SUIVI 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-586  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

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

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que présenté. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard propose de reporter le point 4.16 à une séance 
ultérieure. Monsieur le conseiller François Le Borgne appuie cette proposition. 
 
La proposition de monsieur le conseiller Éric Allard est unanimement acceptée. Le point 
suivant est donc reporté à une séance ultérieure : 



4.16 Modification du règlement de zonage visant à permettre les usages « Habitation 
bi et trifamiliale (H2) » de structure isolée à l'intérieur de la zone C-704, dans le 
secteur de la rue Principale, premier projet 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2020-12-587  2.1  Approbation des procès-verbaux des séances 

ordinaire et extraordinaire du 16 novembre 2020  
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès aux procès-verbaux de la 
séance ordinaire et extraordinaire du 16 novembre 2020, conformément à la loi;  
 
ATTENDU les dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes;  
 

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

 
QUE le conseil approuve les procès-verbaux de la séance ordinaire et extraordinaire du 
16 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

2.2 Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme 
du 4 novembre 2020 

 
Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du  
4 novembre 2020. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-588  3.1 Règlement général sur les sentiers balisés 

et la protection des espaces naturels au 
centre écologique Fernand-Seguin et 
abrogeant le règlement G-2014 

 
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 sur les sentiers balisés et la 
protection des espaces naturels au centre écologique Fernand-Seguin et abrogeant le 
règlement G-2014. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
 



AVIS DE MOTION 2020-12-589  3.2 Règlement d'emprunt d'un montant de 
80 000 $ visant la réalisation d'un plan 
directeur de drainage pluvial de la zone 
endiguée du boulevard Salaberry Nord, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
5 ans 

 
Monsieur le conseiller Barry Doyle 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 80 000 $ visant 
la réalisation d'un plan directeur de drainage pluvial de la zone endiguée du boulevard 
Salaberry Nord, 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 2020-12-590  3.3 Règlement d'emprunt d'un montant de 

300 000 $ visant la préparation de plans et 
devis pour le réaménagement du boulevard 
Industriel entre la rue Pascal et le boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, 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 
300 000 $ visant la préparation de plans et devis pour le réaménagement du boulevard 
Industriel entre la rue Pascal et le boulevard Saint-Jean-Baptiste, 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 2020-12-591  3.4 Règlement d'emprunt d'un montant de 

350 000 $ visant la préparation de plans et 
devis pour des travaux d’infrastructures pour 
le développement du parc Industriel, 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 
350 000 $ visant la préparation de plans et devis pour des travaux d’infrastructures pour 
le développement du parc Industriel, 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 2020-12-592  3.5 Règlement d'emprunt d'un montant de 
400 000 $ visant des services professionnels 
d’ingénierie pour la réalisation des plans et 
devis pour la mise en œuvre de travaux de 
mesures compensatoires dans le cadre du 
Plan de gestion des débordements, 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 
400 000 $ visant des services professionnels d’ingénierie pour la réalisation des plans et 
devis pour la mise en œuvre de travaux de mesures compensatoires dans le cadre du 
Plan de gestion des débordements, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 

3.6 S. O.  
 
S. O. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-593  3.7 Règlement d'emprunt d'un montant de 

1 000 000 $ visant des travaux de 
reconstruction des infrastructures du 
boulevard Salaberry Nord entre la rue 
Higgins et la rue Létourneau, sur l'ensemble 
du territoire et dans la zone desservie par le 
réseau d'aqueduc, à la valeur, sur 10 ans  

 
Monsieur le conseiller Barry Doyle 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 des travaux de reconstruction des infrastructures du boulevard Salaberry Nord 
entre la rue Higgins et la rue Létourneau, sur l'ensemble du territoire et dans la zone 
desservie par le réseau d'aqueduc, à la valeur, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 

3.8 S. O.  
 
S. O. 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 2020-12-594  3.9 Règlement d'emprunt d'un montant de 
5 840 000 $ visant des travaux de 
réaménagement du boulevard Saint-Francis, 
entre la rue des Tulipes et le boulevard 
Salaberry Nord, sur l'ensemble du territoire, 
dans un bassin de taxation et dans la zone 
desservie par le réseau d'aqueduc, à la valeur 
et en frontage, sur 10 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 
5 840 000 $ visant des travaux de réaménagement du boulevard Saint-Francis, entre la 
rue des Tulipes et le boulevard Salaberry Nord, sur l'ensemble du territoire, dans un 
bassin de taxation et dans la zone desservie par le réseau d'aqueduc, à la valeur et en 
frontage, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-595  3.10  Règlement d'emprunt d'un montant de 

1 160 000 $ visant des travaux de 
réaménagement de la rue Jeffries entre le 
boulevard Saint-Francis et la rue Cortland, 
sur l'ensemble du territoire et dans la zone 
desservie par le réseau d'aqueduc, à la 
valeur et en frontage, sur 10 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 
1 160 000 $ visant des travaux de réaménagement de la rue Jeffries entre le boulevard 
Saint-Francis et la rue Cortland, sur l'ensemble du territoire et dans la zone desservie 
par le réseau d'aqueduc, à la valeur et en frontage, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-596  3.11  Modification du règlement relatif aux permis 

et certificats visant la modification de la 
tarification d'un certificat  

 
Monsieur le conseiller Michel Gendron donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement relatif aux 
permis et certificats Z-3400 afin de modifier la tarification d'un certificat. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
 



AVIS DE MOTION 2020-12-597  3.12  Modification du règlement de zonage visant 
à permettre les usages « Habitation bi et 
trifamiliale (H2) » de structure jumelée à 
l'intérieur de la zone C-113 dans le secteur 
du boulevard Salaberry Nord 

 
Monsieur le conseiller Barry Doyle donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage visant à 
permettre les usages « Habitation bi et trifamiliale (H2) » de structure jumelée à 
l'intérieur de la zone C-113 dans le secteur du boulevard Salaberry Nord. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-598  3.13  Modification du règlement de zonage visant 

à permettre l'usage « Centre d'entraide et 
de ressources communautaires (6534) » à 
l'intérieur de la zone C-221 dans le secteur 
du boulevard Saint-Jean-Baptiste  

 
Monsieur le conseiller Michel Enault donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage 
visant à permettre l'usage « Centre d'entraide et de ressources communautaires 
(6534) » à l'intérieur de la zone C-221 dans le secteur du boulevard Saint-Jean-Baptiste. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-599  3.14  Modification du règlement de zonage visant 

à permettre l'intégralité des usages faisant 
partie de la classe d'usage « Commerce 
artériel (C2) » à l'intérieur de la zone C-200 
dans le secteur du boulevard Maple  

 
Monsieur le conseiller Michel Enault donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage visant à 
permettre l'intégralité des usages faisant partie de la classe d'usage « Commerce artériel 
(C2) » à l'intérieur de la zone C-200 dans le secteur du boulevard Maple. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 2020-12-600  3.15  Modification du règlement de zonage visant à 
permettre les usages « Habitation bi et 
trifamiliale (H2) » de structure isolée à 
l'intérieur de la zone C-704 dans le secteur de 
la rue Principale 

 
Monsieur le conseiller Michel Enault 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 les usages « Habitation bi et trifamiliale (H2) » de structure isolée à 
l'intérieur de la zone C-704 dans le secteur de la rue Principale. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2020-12-601  3.16  Modification du règlement de zonage visant 

l'agrandissement de la zone H-228 à même la 
zone C-227 dans le secteur du boulevard 
D'Anjou 

 
Monsieur le conseiller Michel Enault donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage 
visant l'agrandissement de la zone H-228 à même la zone C-227 dans le secteur du 
boulevard D'Anjou. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-602  4.1  Règlement général relatif aux animaux et 

abrogeant le règlement G-018-17, final  
 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-521, 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 16 novembre 2020; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-050-20 relatif aux animaux et abrogeant 
le règlement G-018-17. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-12-603  4.2  Règlement général visant la collecte de branches, 
final 

 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-522, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-047-20 visant la collecte de branches. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-604  4.3  Règlement général établissant la tarification 

pour l'utilisation des biens, des services et des 
activités de la Ville pour l'année 2021, final 

 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-523, 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 16 novembre 2020; 
 
ATTENDU QU'en vertu de l'article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 
municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, ses services ou 
ses activités soient financés au moyen d'un mode de tarification; 
 

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

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



QUE le conseil adopte le règlement général G-048-20 établissant la tarification pour 
l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2021. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne demande le vote. 
 
POUR : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 

Michel Enault, Éric Corbeil, Marcel Deschamps, Michel Gendron et Éric Allard. 
 
CONTRE : Monsieur le conseiller François Le Borgne. 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-605  4.4  Règlement général décrétant l'imposition des 

taux de taxation et de tarification des services 
municipaux pour l'année 2021, final  

 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-524, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Doyle lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE, selon les dispositions spécifiques de la Loi sur les cités et villes et de la 
Loi sur la fiscalité municipale, le conseil peut imposer et prélever annuellement, sur les 
biens-fonds imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe basée sur leur valeur 
portée au rôle d'évaluation; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-049-20 décrétant l'imposition des taux de 
taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2021. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne demande le vote. 
 
POUR : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 

Michel Enault, Éric Corbeil, Michel Gendron et Éric Allard. 
 
CONTRE : Messieurs les conseillers Marcel Deschamps et François Le Borgne. 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION. 



RÉSOLUTION 2020-12-606  4.5  Modification du règlement général G-020-17 du 
régime de retraite des employés de la Ville de 
Châteauguay, final  

 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-525, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-020-1-20 modifiant le règlement général 
G-020-17 du régime de retraite des employés de la Ville de Châteauguay. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-607  4.6  Modification du règlement général G-1309 sur la 

circulation et le stationnement dans la Ville de 
Châteauguay établissant un projet pilote visant 
le stationnement de nuit en période hivernale, 
final 

 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-532, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 

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 adopte le règlement général G-1309-11-20 modifiant le règlement 
général G-1309 sur la circulation et le stationnement dans la Ville de Châteauguay 
établissant un projet pilote visant le stationnement de nuit en période hivernale. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne propose qu'un registre des commentaires des 
citoyens relatif au règlement G-1309-11-20 soit mis en place. 
 
La proposition de monsieur le conseiller François Le Borgne est adoptée à l'unanimité. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-608  4.7  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, final  

 
ATTENDU QUE le présent règlement servira à financer une partie du projet AT21-022 
du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021-2022-2023, adopté le  
16 novembre 2020; 
 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-526, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 

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 adopte le règlement d’emprunt E-2136-20 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, final.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-12-609  4.8  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, final 

 
ATTENDU QUE le présent règlement servira à financer le projet AT15-051 du 
programme triennal des dépenses en immobilisation 2021-2022-2023, adopté le  
16 novembre 2020; 
 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-527, 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 16 novembre 2020; 
 

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 adopte le règlement d’emprunt E-2137-20 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, final.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-610  4.9  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, final  

 
ATTENDU QUE le présent règlement servira à financer une partie du projet VC20-037 
du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021-2022-2023, adopté le  
16 novembre 2020; 



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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-529, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2138-20 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.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-611  4.10  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, final  

 
ATTENDU QUE le présent règlement servira à financer le projet VC21-036 du 
programme triennal des dépenses en immobilisation 2021-2022-2023, adopté le  
16 novembre 2020; 
 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-530, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par madame la conseillère Lucie Laberge lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 16 novembre 2020; 
 
 
 



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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2139-20 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.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-612  4.11  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, final  

 
ATTENDU QUE le présent règlement servira à financer une partie du projet VC20-037 
du programme triennal des dépenses en immobilisation 2021-2022-2023, adopté le  
16 novembre 2020; 
 
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; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-531, 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 16 novembre 2020; 
 

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 adopte le règlement d’emprunt E-2140-20 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.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-613  4.12  Modification du règlement relatif aux permis et 

certificats visant la modification de la tarification 
d'un certificat, projet  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 décembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-596, l'avis de motion du présent projet 
de règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020; 
 

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 adopte le projet de règlement P-Z-3400-16-20 modifiant le règlement 
relatif aux permis et certificats Z-3400 visant la modification de la tarification d'un 
certificat. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-614  4.13  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre les usages « Habitation bi et trifamiliale 
(H2) » de structure jumelée à l'intérieur de la zone 
C-113 dans le secteur du boulevard  
Salaberry Nord, premier projet  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 décembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 



ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-597, l'avis de motion du présent projet 
de règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Doyle lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement P1-Z-3001-76-20 modifiant le 
règlement de zonage visant à permettre les usages « Habitation bi et trifamiliale (H2) » 
de structure jumelée à l'intérieur de la zone C-113 dans le secteur du boulevard 
Salaberry Nord. 
 
QU'un avis public de la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours sur ce projet 
soit publié sur le site Internet de la Ville, du 10 décembre 2020 au 24 décembre 2020 afin 
d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'inviter les personnes et les 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires écrits par 
courriel ou par courrier durant cette période de 15 jours. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-615  4.14  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre l'usage « Centre d'entraide et de 
ressources communautaires (6534) » à l'intérieur 
de la zone C-221 dans le secteur du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, premier projet 

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 décembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-598, l'avis de motion du présent projet 
de règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Enault lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020; 
 

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 adopte le premier projet de règlement P1-Z-3001-77-20 modifiant le 
règlement de zonage visant à permettre l'usage « Centre d'entraide et de ressources 
communautaires (6534) » à l'intérieur de la zone C-221 dans le secteur du boulevard 
Saint-Jean-Baptiste. 
 
QU'un avis public de la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours sur ce projet 
soit publié sur le site Internet de la Ville, du 10 décembre 2020 au 24 décembre 2020 afin 
d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'inviter les personnes et les 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires écrits par 
courriel ou par courrier durant cette période de 15 jours. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-616  4.15  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre l'intégralité des usages faisant partie 
de la classe d'usage « Commerce artériel (C2) » 
à l'intérieur de la zone C-200 dans le secteur du 
boulevard Maple, premier projet  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 décembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-599, l'avis de motion du présent projet 
de règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Enault lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020; 
 

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 adopte le premier projet de règlement P1-Z-3001-79-20 modifiant le 
règlement de zonage visant à permettre l'intégralité des usages faisant partie de la 
classe d'usage « Commerce artériel (C2) » à l'intérieur de la zone C-200 dans le secteur 
du boulevard Maple. 
 
QU'un avis public de la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours sur ce projet 
soit publié sur le site Internet de la Ville, du 10 décembre 2020 au 24 décembre 2020 afin 
d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'inviter les personnes et les 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires écrits par 
courriel ou par courrier durant cette période de 15 jours. 
 

ADOPTÉE. 



4.16 Modification du règlement de zonage visant à permettre les usages 
« Habitation bi et trifamiliale (H2) » de structure isolée à l'intérieur de la zone 
C-704, dans le secteur de la rue Principale, premier projet  

 
Ce point est reporté à une séance ultérieure.  
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-617  4.17  Modification du règlement de zonage visant 

l'agrandissement de la zone H-228 à même la 
zone C-227 dans le secteur du boulevard D'Anjou, 
premier projet 

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 7 décembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-601, l'avis de motion du présent projet 
de règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Enault lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020;  
 

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 adopte le premier projet de règlement P1-Z-3001-80-20 modifiant le 
règlement de zonage visant l'agrandissement de la zone H-228 à même la zone C-227 
dans le secteur du boulevard D'Anjou.  
 
QU'un avis public de la tenue d'une consultation écrite d'une durée de 15 jours sur ce projet 
soit publié sur le site Internet de la Ville, du 10 décembre 2020 au 24 décembre 2020 afin 
d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'inviter les personnes et les 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires écrits par 
courriel ou par courrier durant cette période de 15 jours. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-618  4.18  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, second 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; 



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;  
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-11-535, le premier projet de règlement 
P1-Z-3001-81-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le  
16 novembre 2020;  
 
ATTENDU QU’une consultation écrite a eu lieu du 19 novembre jusqu'au 3 décembre 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 second projet de règlement P2-Z-3001-81-20 modifiant le 
règlement de zonage Z-3001 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. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-619  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 2020-182, 2020-192, 2020-193, 2020-194, 2020-196, 2020-198, 
2020-199 et 2020-809;  
 
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 madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



QUE le conseil approuve la liste des nominations de personnel interne permanent, des 
employés temporaires embauchés ou réembauchés, des employés réguliers en 
affectation temporaire, des stagiaires ainsi que des fins d’emploi, des congédiements et 
des départs volontaires indiqués à la liste pour les postes et les périodes qui y sont 
spécifiés et faisant partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la liste des départs à la retraite et autorise le maire, ou en son 
absence le maire suppléant, et le directeur des ressources humaines, ou son 
remplaçant, à signer conjointement, pour et au nom de la Ville, les ententes de retraite 
ainsi que tout document devant intervenir à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-620  5.2  Permanence de monsieur Christian Cardinal au 

poste de contremaître aux parcs et à 
l'horticulture à la Division travaux publics 

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat, monsieur 
Mario Lachapelle, directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu; 
 
ATTENDU la fin de probation de Christian Cardinal au poste de contremaître aux parcs 
et à l'horticulture à la Division travaux publics; 
 

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 accorde la permanence à monsieur Christian Cardinal au poste de 
contremaître aux parcs et à l'horticulture à la Division travaux publics, et ce, 
rétroactivement au 21 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-621  5.3  Permanence de madame Julie Desharnais au 

poste de coordonnatrice à la Division inspection 
et permis 

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat, monsieur 
Jean-Pierre Roy, directeur de l’aménagement du territoire; 
 
ATTENDU la fin de probation de Julie Desharnais au poste de coordonnatrice à la 
Division inspection et permis; 



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 accorde la permanence à madame Julie Desharnais au poste de 
coordonnatrice à la Division inspection et permis, et ce, rétroactivement au  
21 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-622  5.4  Permanence de madame Annie Trudel au poste 

de chargée d’administration à la Direction des 
ressources humaines  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de sa supérieure immédiate madame 
Caroline Dumouchel, directrice des ressources humaines; 
 
ATTENDU la fin de probation d'Annie Trudel au poste de chargé d'administration à la 
Direction des ressources humaines; 
 

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 accorde la permanence à madame Annie Trudel au poste de chargée 
d’administration à la Direction des ressources humaines, et ce, rétroactivement au  
11 novembre 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-623  5.5  Adhésion 2021 à l'Union des municipalités du 

Québec pour un montant de 47 093,54 $, taxes 
incluses  

 
ATTENDU la réception du renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour l'année 2021; 
 



ATTENDU le service de Tarification au Carrefour du capital humain offert par l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour l'année 2021; 
 
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 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 autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour l'année 2021 au montant de 30 784,34 $, taxes incluses. 
 
QUE le conseil autorise l'adhésion au service « Tarification au Carrefour du capital 
humain » au montant de 16 309,20 $, taxes incluses. 
 
QUE la somme de 30 784,34 $ soit imputée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-110-00-494. 
 
QUE la somme de 16 309,20 $ soit imputée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-160-00-494. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-624  5.6  Renouvellement du partenariat annuel InfoSuroit, 

pour un montant total de 7 272,17 $, taxes incluses 
 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay souhaite renouveler son partenariat avec 
InfoSuroit; 
 
ATTENDU QUE InfoSuroit est un média indépendant qui dessert l'ensemble de la 
Montérégie-Ouest qui englobe trois MRC; 
 
ATTENDU QU'il est opportun d'appuyer le renouvellement l'année 2021; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-837; 
 
 
 



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 le renouvellement avec InfoSuroit.com pour l'année 2021 à titre 
de partenaire majeur pour le montant de 7 272,17 $, taxes incluses. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-136-00-349. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-625  5.7  Nomination de monsieur le conseiller Michel Enault 

à titre de maire suppléant pour les mois de janvier à 
juin 2021  

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le conseil doit 
désigner, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme maire suppléant, lequel 
possède et exerce les pouvoirs du maire lorsqu'il est absent de la municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Deschamps 
 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil désigne monsieur le conseiller Barry Doyle à titre de maire suppléant 
pour les mois de janvier à juin 2021, avec tous les droits et privilèges accordés par la  
Loi sur les cités et villes. 
 
QUE le conseil délègue le maire suppléant afin d’agir pour et au nom de la Ville, au 
conseil de la municipalité régionale de comté (MRC) de Roussillon, en tout temps et sur 
toutes questions, en l’absence du maire, monsieur Pierre-Paul Routhier. 
 
Monsieur le conseiller Barry Doyle refuse d'être nommé maire suppléant. 
 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier propose un amendement afin que monsieur le 
conseiller Michel Enault soit désigné à titre de maire suppléant pour les mois de janvier 
à juin 2021 et invite les membres du conseil à voter à cet égard. 
 



POUR : Madame la conseillère Lucie Laberge et messieurs les conseillers Barry Doyle, 
Michel Enault, Éric Corbeil et Marcel Deschamps. 

 
CONTRE : Messieurs les conseillers Michel Gendron, Éric Allard et François Le Borgne. 
 
La proposition de monsieur le maire Pierre-Paul Routhier est adoptée sur division. 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 

5.8 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-626  5.9  Prolongation du contrat de travail de monsieur 

Paul G. Brunet au poste contractuel de directeur 
général par intérim 

 
ATTENDU le certificat de trésorerie numéro 2020-835; 
 
ATTENDU les besoins actuels à la Direction générale; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

APPUYÉ par monsieur Marcel Deschamps 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la prolongation de contrat de monsieur Paul G. Brunet à titre de 
directeur général par intérim, à compter du 7 décembre 2020 au 26 février 2021 selon 
les conditions apparaissant au contrat ci-joint. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-131-00-151. 
 
QUE la Directrice des ressources humaines soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, le renouvellement de contrat ainsi que tous documents devant intervenir à cet 
effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-627  5.10  Renouvellement du contrat de travail de 

madame Thérèse Gaumont au poste contractuel 
d’adjointe au Conseil à la Mairie jusqu'au  
31 décembre 2021  

 
ATTENDU les besoins de la Mairie; 



ATTENDU QUE le contrat de madame Thérèse Gaumont au poste contractuel d'adjointe 
au Conseil se termine le 22 janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire renouveler le contrat de madame Gaumont; 
 

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 approuve le renouvellement du contrat de travail de madame  
Thérèse Gaumont au poste contractuel d’adjointe au conseil, du 23 janvier au  
31 décembre 2021 dont les conditions seront révisés 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 02-110-00-151. 
 
QUE la directrice des ressources humaines soit, et elle est par la présente, autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement de contrat ainsi que tous 
documents devant intervenir à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-628  5.11  Approbation de la liste des contributions financières 

d'un montant de 1 625 $  
 
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 2020-839; 
 

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 approuve la liste des contributions financières d'un montant de 1 625 $. 



QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

5.12 Dépôt de la résolution 2020-11-285 adoptée par la Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Roussillon relativement au règlement 215 modifiant le 
schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux 
dispositions relatives à l'affectation « conservation viable »  

 
QUE le conseil prenne acte de la résolution 2020-11-285 adoptée par la Municipalité 
régionale de comté (MRC) de Roussillon relativement au règlement 215 modifiant le 
schéma d'aménagement révisé afin d'apporter des modifications aux dispositions 
relatives à l'affectation « conservation viable ». 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-629  6.1  Attribution du contrat de fourniture d'un service 

d'inspection de trois (03) bâtiments de la Ville à 
l'entreprise GROUPE CIVITAS inc. au montant 
de 45 369,14 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation écrite auprès 
de douze (12) fournisseurs, le tout conformément à l’article 573.1 de la Loi sur les cités 
et villes, avec les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables :  
 
ENTREPRISE MONTANT  STATUT 
GROUPE CIVITAS inc. 45 369,14 $  Conforme  
TERRAFORMEX CANADA inc.   Non déposée 
BC2 GROUPE CONSEIL inc.   Non déposée 
Inspections Genispec inc.   Non déposée 
Qualitam inc.   Non déposée 
ROUSSEAU LEFEBVRE inc.   Non déposée 
LES CONSULTANTS GÉNIPUR inc.   Non déposée 
Ponton Guillot inc.   Non déposée 
SHELLEX GROUPE CONSEIL inc.   Non déposée 
FNX-INNOV inc.   Non déposée 
GROUPE DGS   Non déposée 
GROUPE ABS inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 57 487,50 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-832; 
 
 
 



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 attribue le contrat DA-20-46 relatif à la fourniture d'un service 
d'inspection de trois (03) bâtiments de la Ville, à l'entreprise GROUPE CIVITAS inc, seul 
soumissionnaire conforme, au montant de 45 369,14 $, 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 la somme de 45 369,14 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-192-00-498. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-630  6.2  Attribution du contrat de fourniture et 

d'installation de toiles d'ombrage sur les quais 
de la rivière Châteauguay à l'entreprise  
9173-0028 QUÉBEC inc. au montant de  
49 578 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation écrite auprès 
de six (6) fournisseurs, le tout conformément à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et 
villes, avec les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables :  
 
ENTREPRISE MONTANT  STATUT 
9173-0028 QUÉBEC inc. (INGÉTEX) 49 578 $  Conforme 
SOLLERTIA inc. 121 872,91 $  Non analysée 
GROUPE STRUCTURES LÉGÈRES s.a.   Non déposée 
LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION VENTEC inc.   Non déposée 
OMBRASOLE inc.   Non déposée 
AUVENTS MULTIPLES inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 68 985 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU QU’aucune dépense n’est prévue au budget de l’année courante, il n’est pas 
nécessaire d’émettre un certificat de trésorerie; 
 

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 attribue le contrat SI-20-117 relatif à la fourniture et l'installation de toiles 
d'ombrage sur les quais de la rivière Châteauguay, à l'entreprise 9173-0028 QUÉBEC inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 49 578 $, 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 aux règlements d’emprunt 
E-2119.3 et E-2119.4 du poste budgétaire 23-080-03-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-631  6.3  Attribution du contrat de travaux de réfection 

d'éléments patrimoniaux sur l'île Saint-Bernard à 
l'entreprise Constructions Valrive inc. au 
montant de 1 432 784,99 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-141B 
publié dans l'édition du 7 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), 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 
Constructions Valrive inc. 1 432 784,99 $  Conforme  
Construction Fluet inc. 1 488 797,48 $  Non analysée 
Ali Excavation inc.   Non déposée 
Armatures Bois-Francs inc. (ABF)   Non déposée 
Construction Deric inc.   Non déposée 
Constructions BSL inc.   Non déposée 
Maçonnerie Rainville et Frères inc.   Non déposée 
MVC Océan inc.   Non déposée 
Parko inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 1 379 700,00 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-836; 
 

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 attribue le contrat SP-20-141B relatif à des travaux de réfection 
d'éléments patrimoniaux sur l'île St-Bernard, à l'entreprise Constructions Valrive inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 1 432 784,99 $, 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-2112-19 du poste budgétaire 23-080-03-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-632  6.4  Attribution du contrat de fourniture d'un 

inhibiteur de corrosion et de séquestration à 
l'entreprise Les produits chimiques ERPAC inc. 
au montant de 515 628,38 $ pour 3 années 
fermes et au montant de 343 752,26 $ pour  
2 années optionnelles pour prolonger pour deux 
périodes de un an, jusqu'au 31 décembre 2025 
pour un total de 859 380,64 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-161 
publié dans l'édition du 28 octobre du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO), le tout conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, avec 
les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables : 
 
ENTREPRISE MONTANT  STATUT 
Les produits chimiques ERPAC inc. 859 380,64 $  Conforme  
Environor inc. 891 631,13 $  Non analysée  
Brenntag Canada   Non déposée 
Univar Canada   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 977 000,00 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU QU’aucune dépense n’est prévue au budget de l’année courante, il n’est pas 
nécessaire d’émettre un certificat de trésorerie; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues aux 
budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de ceux-ci; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 
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-20-161 relatif à la fourniture d'un inhibiteur de 
corrosion et de séquestration, à l'entreprise Les produits chimiques ERPAC inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 859 380,64 $, taxes incluses incluant les 
années fermes et optionnelles, le tout selon sa soumission et les conditions énoncées 
au devis à compter de la date d’adoption de la présente résolution jusqu’au  
31 décembre 2023, et pour prolonger pour deux périodes de un an jusqu’au  
31 décembre 2025. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatés afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE la somme de 859 380,64 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-412-00-635. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-633  6.5  Attribution du contrat gré à gré pour la fourniture et 

installation de deux modules multisports à 
ATMOSPHÄRE INC., au montant de 49 416,84 $ 

 
ATTENDU QUE la Ligue Nationale de Hockey (LNH) offre une subvention à la Ville pour 
la fourniture et installation d'un module multisports par le manufacturier KOMPAN par 
l'entremise de son distributeur Canadien ATMOSPHÄRE INC.; 
 
ATTENDU QU'une soumission a été demandée pour l'acquisition de deux modules 
multisports identiques à l'entreprise ATMOSPHÄRE INC.; 
 
ATTENDU QUE la valeur total de la subvention fut versée pour un des deux modules à 
la Ville au montant de 23 096,18 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-824; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat relatif à la fourniture et installation de deux modules 
multisports, à l'entreprise ATMOSPHÄRE INC., seul soumissionnaire conforme, au 
montant de 49 416,84 $, taxes incluses, le tout selon sa soumission et les conditions 
énoncées au du LNH à compter de la date d’adoption de la présente résolution jusqu’au 
15 septembre 2021.  



QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles au projet d'investissement du 
fonds des parcs FP-02-20,NP-01 au poste budgétaire 23-080-02-721. 
 
QUE la somme de la subvention de 23 096,18 $, taxes incluses, soit imputée au poste 
budgétaire 21-490-00-000 représentant les fonds d'investissement des parcs FP-02-20, 
NP-01. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.6 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-634  6.7  Attribution du contrat relatif à la fourniture et à la 

livraison d'un camion six roues avec boite fourgon, 
à l'entreprise International Rive Nord inc., au 
montant de 272 026,58 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-154 
publié dans l'édition du 7 octobre 2020 du et dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 30 septembre 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 
INTERNATIONAL RIVE NORD INC. 272 026,58 $  Conforme  
GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. 303 997,35 $  Non analysée  
9044-3433 QUÉBEC INC. (ALUQUIP)   Non déposée 
9081-0060 QUÉBEC INC. (Fourgons ELITE)   Non déposée 
INDUSTRIES LAFLEUR INC.   Non déposée 
MAGNETO-LAVAL INC.   Non déposée 
P.E.BOISVERT AUTO LTÉE   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 301 234,50 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-830; 
 

IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gendron 
 
APPUYÉ par M. Barry Doyle 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



QUE le conseil attribue le contrat SP-20-154 relatif à la fourniture et à la livraison d'un 
camion six roues avec boite fourgon, à l'entreprise International Rive Nord inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 272 026,58 $, pour l'option B, 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-2133-20 
du poste budgétaire 23-040-00-724. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-635  6.8  Attribution du contrat relatif à des services 

professionnels sur demande en matière de 
conception en architecture et d'ingéniérie pour 
l'aménagement des parcs, à l'entreprise  
BC2 Groupe Conseil inc., au montant de  
81 500,03 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie d’invitation écrite auprès 
de six fournisseurs, le tout conformément à l’article 573.1 de la Loi sur les cités et villes, 
avec les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables :  
 
ENTREPRISE MONTANT STATUT POINTAGE  

FINAL 
RANG 

BC2 GROUPE CONSEIL INC. 81 500,03 $ Conforme 15.77 1 
ROUSSEAU LEFEBVRE INC.  85 110,24 $ Conforme 14.45 2 
ENVIROX ENVIRONNEMENT INC.  Non déposée   
NATURE-ACTION QUÉBEC INC.  Non déposée   
STANTEC EXPERTS-CONSEILS 
LTÉE 

 Non déposée   

RELIEF DESIGN INC.  Non déposée   
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 97 728,75 $, 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 2020-840; 
 

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

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



QUE le conseil attribue le contrat SI-20-112 relatif à des services professionnels sur 
demande en matière de conception en architecture du paysage et d'ingéniérie, à 
l'entreprise BC2 Groupe Conseil inc., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
meilleur pointage final au montant de 81 500,03 $, taxes incluses, le tout selon sa 
soumission et les conditions énoncées au devis à compter de la date d’adoption de la 
présente résolution. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles au règlement d'emprunt E-2113-19 
du poste budgétaire 23-080-02-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-636  6.9  Attribution du contrat de gré à gré à la firme 

Origine, S.E.N.C. pour l'accompagnement en 
expertise professionnelle pour la préparation de 
devis technique pour l'acquisition de terminaux 
véhiculaires pour les services de la police et des 
incendies de la Ville de Châteauguay  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par voie écrite auprès de deux 
fournisseurs, lesquels incluent les taxes applicables :  
 
ENTREPRISE MONTANT  STATUT 
Origine, S.E.N.C. 24 144,75 $  Conforme  
Stantec Experts-conseils ltée   Non déposée 
 
ATTENDU QUE l'expertise professionnelle requise pour la préparation de devis pour 
l'acquisition de terminaux véhiculaire est nécessaire afin de combler le manque 
d'expertise pour ce type d'achat; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-830; 
 

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 attribue le contrat relatif à l'accompagnement en expertise 
professionnelle pour la préparation de devis technique pour l'acquisition de terminaux 
véhiculaires pour les services de la police et des incendies, à l'entreprise Origine, 
S.E.N.C., seul soumissionnaire conforme, au montant de 24 144,75 $, taxes incluses, le 
tout selon sa soumission et les conditions énoncées au devis à compter de la date 
d’adoption de la présente résolution jusqu’au 1er février 2021. 
 



QUE la somme de 24 144,75 $ soit imputée au fonds de roulement FR-01-20, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 23-030-01-726. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.10 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-637  6.11  Autorisation de se prévoir des options de 

renouvellement prévues dans certains contrats 
pour l'année 2021  

 
ATTENDU QUE la Division approvisionnements doit procéder aux renouvellements de 
divers contrats pour l'ensemble des services de la Ville pour l'année 2021; 
 
ATTENDU QUE les services municipaux concernés sont satisfaits de la qualité des 
services rendus par chacun des fournisseurs et qu'ils désirent se prévaloir des options 
de renouvellement prévues dans divers contrats;  
 
ATTENDU QUE les renouvellements doivent être faits avant la fin de l'année 2020 
auprès des fournisseurs pour être effectifs à compter du 1er janvier 2021; 
 
ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante;  
 
ATTENDU QUE les sommes engagées lors du renouvellement des contrats devront être 
prévues au budget de l'année 2021, le tout conditionnel à l'adoption de celui-ci; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement des contrats décrits à la liste jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE ces contrats soient renouvelés selon les dates d'échéance inscrites, le tout aux 
conditions indiquées aux ententes. 
 
QUE le tout soit imputé au fonds d'administration générale du budget de l'année 2021, 
sous réserve de l'approbation de celui-ci, à même les crédits disponibles des divers 
postes budgétaires concernés. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-12-638  6.12  Autorisation d'octroyer divers contrats de gré à 
gré prévus au budget de l'année 2021  

 
ATTENDU QUE les services municipaux concernés sont satisfaits de la qualité des 
services rendus par chacun des fournisseurs; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité des services pendant la 
préparation des nouveaux appels d'offres portant sur les mandats de même nature que 
ceux de ces contrats respectifs 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 ces 

mandats. 
 
ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées lors de l'octroi de ces contrats en gré à gré 
devront être prévues au budget de l'année 2021, le tout conditionnel à l'adoption de 
celui-ci; 
 

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 ratifie les paiements des factures effectués pour les mandats de même 
nature que ceux concernés par ces divers contrats, et ce, de leur date de fin respective 
jusqu'au 31 décembre 2020. 
 
QUE le conseil autorise l'octroi des contrats de gré à gré décrits à la liste jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE ces contrats soient octroyés selon les dates d'échéance inscrites, le tout aux 
conditions indiquées aux ententes. 
 



QUE le tout soit imputé au fonds d'administration générale du budget de l'année 2021, 
sous réserve de l'approbation de celui-ci, à même les crédits disponibles des divers 
postes budgétaires concernés. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-639  6.13  Autorisation de renouveler divers contrats de gré à 

gré de services et de logiciels pour l'année 2021 
pour la Division technologies de l’information 

 
ATTENDU QUE la Division approvisionnements doit procéder aux renouvellements de 
divers contrats pour la Division technologies de l’information pour l'année 2021; 
 
ATTENDU QUE les services municipaux concernés sont satisfaits de la qualité des 
services rendus par chacun des fournisseurs;  
 
ATTENDU QUE la Ville bénéficie de prix compétitifs pour chacun des contrats sur le 
marché; 
 
ATTENDU QUE les renouvellements doivent être faits avant la fin de l'année 2020 
auprès des fournisseurs pour être effectifs à compter du 1er janvier 2021; 
 
ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante;  
 
ATTENDU QUE les sommes engagées lors du renouvellement des contrats devront être 
prévues au budget de l'année 2021, le tout conditionnel à l'adoption de celui-ci; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise le renouvellement des contrats décrits à la liste jointe à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE ces contrats soient renouvelés selon les dates d'échéance inscrites, le tout aux 
conditions indiquées aux ententes. 
 
QUE le tout soit imputé au fonds d'administration générale du budget de l'année 2021, 
sous réserve de l'approbation de celui-ci, à même les crédits disponibles des divers 
postes budgétaires concernés. 
 

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2020-12-640  6.14  Approbation de la liste des chèques émis et autres 
déboursés pour la période du 24 octobre 2020 au 
13 novembre 2020 et autorisation de paiement 
pour un montant total de 9 250 428,80 $ 

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 13 novembre 2020; 
 
ATTENDU QUE la trésorerie certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour 
pourvoir à ces dépenses; 
 

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 approuve la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période 
du 24 octobre 2020 au 13 novembre 2020 et autorise le paiement pour un montant total 
de 9 250 428,80 $. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-641  6.15  Approbation de la liste des dépenses contractuelles 

pour l'année 2021 relatives aux contrats, aux 
ententes, aux quotes-parts et aux baux  

 
ATTENDU l'article 16 du règlement G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 

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 autorise la trésorière à procéder au paiement de la liste des dépenses 
contractuelles pour l'année 2021, et ce, conformément à l'article 16 du règlement  
G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires. 
 
 
 



Monsieur le conseiller Éric Corbeil propose un amendement afin de retirer des 
quotes-parts l'organisme Régie Beau-Château au montant de 1 581 000 $.  
 
La proposition d'amendement de monsieur le conseiller Éric Corbeil est adoptée à 
l'unanimité. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-642  6.16  Acquisition d'une clôture pour le parc 

Valérie-Fournel au montant de 7 810,25 $, taxes 
incluses, par le fonds des parcs  

 
ATTENDU le chapitre VI - Principes du contrôle et du suivi budgétaires du règlement 
G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-834; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise que la dépense soit financée par le fonds des parcs et terrains 
de jeux, projet FP-02-20.1 non prévu au PTI 2020-2021-2022, et ce, à même les crédits 
disponibles du poste budgétaire 23-080-02-721. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-643  6.17  Adhésion à l'entente entre l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) et Énergir, 
s.e.c. 

 
ATTENDU QUE les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique 
municipale; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au 
distributeur de gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse 
déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 
 
ATTENDU QU’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le territoire 
municipal s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la 
municipalité ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie; 



 
ATTENDU QU’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 
contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts 
découlant de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur 
délocalisation à la demande de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE le 29 octobre 2019, Énergir, s.e.c., et l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) ont conclu une entente-cadre à cet égard; 
 
ATTENDU QUE l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les 
municipalités sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d’implantation ou 
d’amélioration effectués par Énergir, s.e.c., sur le territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU QUE l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la 
dépréciation de l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du 
distributeur gazier; 
 

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. 
 
QUE les conditions prévues à l’entente-cadre 2019-2027 entre l'Union des municipalités 
du Québec (UMQ) et Énergir, s.e.c., soient adoptées comme soumises. 
 
QUE copies de cette résolution soient transmises à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et à Énergir, s.e.c. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-644  6.18  Autorisation à la trésorerie de procéder, au 

besoin, à des emprunts temporaires durant 
l’exercice financier 2021  

 
ATTENDU QUE les dispositions de l'article 567 de la Loi sur les cités et villes; 
 

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 trésorerie à procéder, au besoin, à des emprunts temporaires 
au cours de l'exercice financier 2021 dans les cas suivants : 
 
1. Emprunts temporaires : 
 

Pour un montant n'excédant pas 12 000 000 $ pour couvrir le paiement des 
dépenses pour l'administration courante ou de dépenses pour lesquelles le 
versement d'une subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou 
organismes est assuré et les contracter aux conditions et pour la période qu'il 
détermine. 

 
2. Autorisation du ministre : 
 

Pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt, conditionnel à son approbation par le ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation. 

 
3. Travaux subventionnés : 
 

Dans l'éventualité que la Ville effectue des dépenses à l'égard de tout ou partie 
desquelles le versement d'une subvention est assuré par le gouvernement ou l'un 
de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que 
l'approbation du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, décréter un 
emprunt dont le montant n'excède pas celui de la subvention et dont le terme 
correspond à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 
4. Montant réputé : 
 

Que pour l'application du premier alinéa, le montant de l'emprunt est réputé ne pas 
excéder celui de la subvention si l'excédent n'est pas supérieur à 10 % du montant 
de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur 
l'emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2020-12-645  6.19  Approbation de deux grilles conventionnelles de 

pondération et d’évaluation pour l'année 2021  
 
ATTENDU l’article 573 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU la politique d’achat de services professionnels; 
 
ATTENDU QUE deux grilles sont présentées afin de répondre à des exigences de 
pondération qui peuvent différés d'un type de service professionnel à un autre. 
 

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 approuve les grilles conventionnelles de pondération et d’évaluation pour 
le lancement des appels d’offres pour l’année 2021, selon les critères suivants : 
 
Grille 1 : 

 
CRITÈRES POINTAGE 
1. Appréciation du soumissionnaire 10; 
2. Qualification et expérience du soumissionnaire 15; 
3. Qualification et expérience du chargé de projet 25; 
4. Qualification et expérience des ressources proposées 25; 
5. Compréhension du mandat et méthodologie 25. 

 
Grille 2 : 
 
CRITÈRES POINTAGE 
1. Appréciation du soumissionnaire 5; 
2. Qualification et expérience du soumissionnaire 20; 
3. Qualification et expérience du chargé de projet 25; 
4. Compréhension du mandat, livrable, méthodologie et échéancier visé 25; 
5. Prix soumis 25. 
 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2020-12-646  6.20  Démolition de la clôture et correction du terrain 

au parc George-Étienne-Cartier au montant de 
24 861,04 $, taxes incluses, par le fonds des 
parcs  

 
ATTENDU le chapitre VI - Principes du contrôle et du suivi budgétaires du règlement 
G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
ATTENDU le projet VC21-036 du programme triennal des dépenses en immobilisation 
2021-2022-2023, adopté le 16 novembre 2020; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2020-837; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 



APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise que la dépense soit financée par le fonds des parcs et terrains 
de jeux, projet FP-02-20.2 non prévu au PTI 2020-2021-2022, et ce, à même les crédits 
disponibles du poste budgétaire 23-080-02-725. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-647  6.21  Affectation de l'excédent non affecté d'un 

montant maximal de 51 000 $ à l'excédent 
affecté « Projet annuel » pour l'acquisition de 
deux motoneiges et d'une remorque de 
transport pour le Service de police  

 
ATTENDU QUE le Service de police se doit d’offrir un service de niveau 2, comme le 
prévoit l’article 70 de la Loi sur la police du Québec; 
 
ATTENDU QUE le Service de police doit être en mesure d’appliquer la Loi sur les 
véhicules hors route et d’assurer une surveillance des sentiers de véhicules tout terrain 
et de motoneiges; 
 
ATTENDU QUE l'entente avec la Régie de police de Roussillon pour le partage de leurs 
motoneiges limite la disponibilité des motoneiges; 
 
ATTENDU QUE la Ville ne possède aucune motoneige; 
 
ATTENDU l'historique des dernières années, dont le décès d'une victime d'un accident 
de motoneige sur la route 221 à Saint-Isidore; 
 
ATTENDU le risque de poursuites civiles advenant que nous ne puissions être en 
mesure de porter secours en cas d’incidents en milieux isolés;  
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrale. 
 
QUE le conseil autorise une affectation de l'excédent non affecté de 51 000 $ à 
l'excédent affecté « Projet annuel » pour l'acquisition de deux motoneiges et d'une 
remorque de transport. 



 
QUE le conseil autorise la Division approvisionnements à procéder à un appel d'offres 
pour l'acquisition de deux motoneiges et d'une remorque de transport. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-648  6.22  Approbation de la grille spécifique de pondération 

et d’évaluation pour le lancement des appels 
d’offres SP-20-165 Fourniture et l'installation de 
modules de jeux dans 3 parcs et le SP-20-167 
Fourniture et l'installation de jeux d'eau 

 
ATTENDU l’article 573 de la Loi sur les cités et villes;  
 
ATTENDU QUE les appels d’offres SP-20-165 Fourniture et l'installation de modules de jeux 
dans 3 parcs et le SP-20-167 Fourniture et l'installation de jeux d'eau nécessite des critères 
particuliers favorisant une meilleure évaluation qualitative en regard de son objet; 
 

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 approuve la grille spécifique de pondération et d’évaluation pour le 
lancement des appels d’offres SP-20-165 Fourniture et l'installation de modules de jeux 
dans 3 parcs et le SP-20-167 Fourniture et l'installation de jeux d'eau, selon les critères 
suivants :  
 
CRITÈRES POINTAGE 
1. Nouveauté des équipements = 25; 

- Concept - Nouveauté, originalité, thématique = 15 
- Diversité entre les parcs pour les composantes, les types d’activités disponibles et 

le respect des équipements minimums = 10 
2. Module thématique = 10; 
3. Respect de l’échéancier et date de livraison = 10; 
4. Qualité et entretien des équipements = 10; 

- Garantie, qualité des pièces et facilité d’entretien = 5 
- Service après-vente, disponibilité des pièces de remplacement = 5 

5. Appréciation générale du soumissionnaire = 10; 
6. Présentation générale de l’offre = 5; 
7. Prix = 30. 
Le conseil demande à la direction générale de s'assurer du choix approprié des membres 
du comité de sélection. 
 

ADOPTÉE. 



 
 

6.23 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-649  7.1  Demande de dérogation mineure au 252, rue 

Principale - Largeur de terrain - Favorable  
 
ATTENDU la demande de madame Maude Paquin, représentante autorisée de l'Office 
municipal d'habitation de Châteauguay;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur 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 252, rue 
Principale, connu comme étant le lot 6 398 665, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre une largeur de façade de terrain minimale de 17,19 mètres, 
alors que la grille des usages et des normes permet une largeur de façade de terrain 
minimale de 20 mètres. 
 
QUE le tout soit conforme au plan de lotissement daté du 28 septembre 2020 et préparé par 
la firme Danny Drolet inc. - Arpenteur-Géomètre, dossier 2020-45163, minute 37893. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-650  7.2  Demande de dérogation mineure au  

286, boulevard D'Youville - Stationnement - 
Favorable 

 
ATTENDU la demande de monsieur Skandar Eghtedari, propriétaire de l'immeuble situé 
au 286, boulevard D'Youville;  
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 



ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
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 dérogation mineure pour un immeuble situé au  
286, boulevard D'Youville, connu comme étant le lot 6 040 205, en vertu du règlement 
de zonage Z-3001 afin de permettre un nombre minimal de 7 cases de stationnement 
pour les groupes d'usage « Habitation » et « Commerce », au lieu de 13 cases de 
stationnement. 
 
QUE le tout soit conforme au plan d'implantation projetée daté du 22 octobre 2020, 
préparé par madame Geneviève Bouthillier-Martel, Architecte pour la firme Valérie 
Ouellette / Architecte, dossier 20-009, page A052. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-651  7.3  Demande de dérogation mineure au 305, rue 

Principale - Aménagement - Favorable  
 
ATTENDU la demande de madame Catherine Yelle, représentante autorisée de 
monsieur Henri Roberge, propriétaire de l'immeuble situé au 305, rue Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur 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 accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au  
305, rue Principale, connu comme étant le lot 6 108 143, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 
 Une marge avant minimale de 7 mètres alors que la norme prescrite est de 

13,7 mètres; 
 
 Un pourcentage minimum d'aménagement en espace vert ou d'aménagement 

paysager de 12 % dans la cour avant pour la classe d'usage « Commerce artériel » 
alors que la norme prescrite est de 25 %; 

 
 Une bordure de pelouse naturelle d'une largeur minimale de 0 mètre le long de la 

ligne avant donnant sur la rue Principale alors que la norme prescrite est de  
1,5 mètre;  

 
 Une bordure de pelouse naturelle d'une largeur minimale de 0 mètre le long de la 

ligne latérale donnant sur le lot 6 108 146 et le long de la ligne arrière donnant sur le 
lot 6 108 145 alors que la norme prescrite est de 1 mètre; 

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

de 6 mètres le long de la ligne arrière et de la ligne latérale gauche (le long du lot 
6 108 146), pour un terrain occupé par un usage du groupe « Commerce »; 

 
 Un espace de stationnement de trois voitures et plus entouré d'une bordure de 

béton ou de granit situé à une distance minimale de 0 mètre de la ligne latérale de 
terrain (le long du lot 6 108 146) et de la ligne arrière de terrain (le long du lot 
6 108 145) alors que la norme prescrite est de 1 mètre; 

 
 Une marge avant minimale d'un espace de stationnement de 0 mètre le long de la 

rue Principale alors que la norme prescrite est de 1,5 mètre; 
 
 Une largeur minimale de 7,5 mètre d'un accès à un stationnement servant à la fois à 

l'entrée et à la sortie de véhicules alors que la norme prescrite est de 8 mètres, le 
long de la rue des Aubépines.  

 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :   
 
 En plus des arbres existants, au moins 5 arbres le long de la rue des Aubépines et 

7 arbres le long de la rue Principale, devront être plantés par le propriétaire dans 
l'espace public en façade du terrain; 

 
 Qu'une clôture opaque d'une hauteur minimale de 2 mètres ou une haie de cèdres 

dense d'une hauteur minimale de 1,5 mètre à la plantation soit aménagée le long de 
la ligne de terrain entre le lot visé par la demande et les terrains résidentiels voisins 
(lots 6 108 142, 6 108 144 et 6 108 145) ainsi que le terrain communautaire voisin 
(lot 6 108 146 (parc de Concord)).  

 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 



 Plan de construction daté du 20 octobre 2020, préparé par la firme JDA Architectes, 
plan AR20-3109, Version PRELIM-07, 5 pages; 

 
 Élévations couleurs, préparées par la firme JDS Architectes, plan CETAM, 2 pages;  
 
 Plan d'implantation daté du 4 novembre 2020, préparé par Danny Drolet inc. - 

Arpenteur-Géomètre, plan 2020-45061, minute 38121. 
 
L'adoption de cette dérogation mineure est conditionnelle à l'entrée en vigueur du 
règlement Z-3001-73-20. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-652  7.4  Demande de dérogation mineure au  

725, boulevard Ford - Équipement - Favorable  
 
ATTENDU la demande de monsieur Jean-Marc Cortellino, représentant autorisé de 
l'entreprise Immeubles Amspec inc.;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur 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 dérogation mineure pour un immeuble situé au  
725, boulevard Ford, connu comme étant le lot 5 022 272, en vertu du Règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre l'installation d'un équipement industriel accessoire 
rattaché à un bâtiment du groupe d'usage « Industrie » alors que l'article 5.3.8.1 c) exige 
une distance minimale de 2 mètres entre un équipement industriel accessoire et un 
bâtiment. 
 
QUE le tout soit conforme au plan d'aménagement daté du 16 octobre 2020, préparé par 
la firme Conceptacier, dossier du 725, boulevard Ford, Châteauguay, Québec, 1 page. 
 

ADOPTÉE. 
RÉSOLUTION 2020-12-653  7.5  Autorisation d'agrandissement d'une construction 



commerciale au 63, rue Principale - Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale - PIIA 
- Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Faramarz Kadkhodapour, représentant autorisé de 
l'entreprise 9135-9992 Québec inc., propriétaire de l’immeuble situé au 63, rue 
Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables;  
 
ATTENDU QUE l’immeuble qui abritait anciennement un club vidéo est vacant depuis 
plus de deux ans; 
 
ATTENDU QUE l’architecture proposée s’intègre harmonieusement dans le secteur du 
Vieux Châteauguay; 
 
ATTENDU QUE l'agrandissement et les rénovations proposés rehaussent la qualité et 
redonnent du cachet au bâtiment existant;  
 

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 accepte la demande pour un immeuble situé au 63, rue Principale, 
connu comme étant le lot 6 106 913, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre l'agrandissement, 
l'ajout d'un étage et la rénovation d'une construction commerciale.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants :  
 
 Plan de construction daté du 29 octobre 2020, préparé par la firme J. Dagenais 

Architecte + Associés, dossier ARI3-1338C, Version PRELIM2, 6 pages; 
 
 Élévations couleurs datées du 21 octobre 2020, préparées par la firme J. Dagenais 

Architecte + Associés, dossier ARI3-1338C, Version PRELIM1, 2 pages.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
RÉSOLUTION 2020-12-654  7.6  Autorisation pour l'ajout d'une enseigne au 



deuxième étage au 120-122, boulevard  
Saint-Jean-Baptiste - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale - PIIA - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Maxime Lacroix, représentant autorisé de 
l'entreprise Les immeubles GKB inc., propriétaire de l’immeuble situé au  
120-122, boulevard Saint-Jean-Baptiste;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables;  
 
ATTENDU QUE l’enseigne s’ajuste par rapport aux éléments architecturaux du bâtiment;  
 

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 pour un immeuble situé au 120-122, boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, connu comme étant le lot 5 022 605, en vertu du règlement 
Z-3600 relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de 
permettre l'ajout d'une enseigne au deuxième étage d'un bâtiment commercial. 
 
QUE le tout soit conforme au plan d'enseigne daté du 13 avril 2020, préparé par 
l'entreprise Zone enseignes, plan 120 St-Jean-Baptiste, Châteauguay, Québec, 
J6K 3A9, révision #8 - 15-10-2020.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-655  7.7  Autorisation pour l'ajout d'un étage au 140, rue 

de Cadillac - Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale - PIIA - Favorable 

 
ATTENDU la demande de madame Pascale Champagne et de monsieur  
Keven Gingras, propriétaires de l’immeuble situé au 140, rue de Cadillac;  
 
 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 



d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables;  
 
ATTENDU QUE les proportions et la disposition des ouvertures du deuxième étage sont 
semblables à celles des ouvertures du premier étage;  
 
ATTENDU QUE les matériaux de revêtement extérieur et les éléments décoratifs et 
architecturaux s’harmonisent partout sur le bâtiment;  
 
ATTENDU QUE le bâtiment agrandi ne contribue pas à créer un effet de masse ou 
d’écrasement sur les propriétés adjacentes;  
 

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 accepte la demande pour un immeuble situé au 140, rue de Cadillac, 
connu comme étant le lot 6 107 114, 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 conforme aux plans suivants : 
 
 Plan de construction et élévations couleur datés du 20 octobre 2020, préparé par la 

firme Hugo conception, plan 2060; 
 
 Certificat de localisation daté du 27 avril 2011, préparé par la firme Drolet et 

Desgagnes - Arpenteur-Géomètres, plan 2011-37252, minute 24129.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-656  7.8  Autorisation pour l'ajout d'une enseigne au 

deuxième étage au 185, boulevard  
Saint-Jean-Baptiste - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale - PIIA - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Claude Boyer, représentant autorisé de monsieur 
Richard Freeman, propriétaire de l’immeuble situé au 185, boulevard Saint-Jean-Baptiste;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 



d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables;  
 
ATTENDU QUE l’enseigne s’ajuste par rapport aux éléments architecturaux du bâtiment;  
 

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 pour un immeuble situé au 185, boulevard  
Saint-Jean-Baptiste, connu comme étant le lot 3 825 076, en vertu du règlement Z-3600 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre 
l'ajout d'une enseigne au deuxième étage. 
 
QUE le tout soit conforme au plan d'enseigne daté du 14 mai 2020 et révisé le  
9 octobre 2020, préparé par l'entreprise Enseignes Pattison, plan CB3-56789C.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-657  7.9  Autorisation de construction commerciale au 

250, 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  
250, rue Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance ordinaire du 4 novembre 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les 
critères applicables;  
 
ATTENDU QUE le nouveau bâtiment s'intègre de façon harmonieuse à l'ensemble 
résidentiel avoisinant; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment proposé est composé de matériaux nobles lui offrant une 
conception de qualité;  
 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 



APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé au 250, rue Principale, 
connu comme étant le lot 6 396 128, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction d'un 
bâtiment commercial. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 
 Plan de construction daté du 5 mars 2020, préparé par la firme J.Dagenais 

Architecte + Associés, numéro de dossier AR20-3016, version Prelim. 1;  
 
 Plan d'implantation daté du 21 octobre 2020, préparé par la firme J.Dagenais 

Architecte + Associés, numéro de dossier ARI8-2566, version Prelim. 16. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-658  7.10  Autorisation d'agrandissement d'une construction 

commerciale au 305, rue Principale - Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale - PIIA 
- Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Julie Dagenais, représentante autorisée de 
monsieur Henri Roberge, propriétaire de l’immeuble situé au 305, rue Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 4 novembre 2020, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables;  
 
ATTENDU QUE les bâtiments s'intègrent au secteur en termes de gabarit, de hauteur et 
d'implantation;  
 
ATTENDU QUE le bâtiment proposé est composé de matériaux nobles lui offrant une 
conception de qualité;  
 

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 accepte la demande pour un immeuble situé au 305, rue Principale, 
connu comme étant le lot 6 108 143, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre l'agrandissement 
d'un bâtiment commercial isolé.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants :  
 
 Plan de construction daté du 20 octobre 2020, préparé par la firme JDA Architectes, 

plan AR20-3109, Version PRELIM-07, 5 pages;  
 
 Élévations couleurs, préparé par la firme JDA Architectes, plan CETAM, 2 pages;  
 
 Plan d'implantation daté du 4 novembre 2020, préparé par Danny Drolet inc. - 

Arpenteur-Géomètre, plan 2020-45061, minute 38121. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 
L'adoption de cette dérogation mineure est conditionnelle à l'entrée en vigueur du 
règlement Z-3001-73-20. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-659  7.11  Annulation des résolutions 2019-12-781 et  

2020-05-246 et modification de la résolution  
2019-01-60 concernant le délai de signature de 
l'acte de vente entre l'entreprise Gestion 2e 
Génération G.L. 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; 
 
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 du Ministère; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2019-12-781 et 2020-05-246; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la résolution 2020-01-60 afin de changer le délai 
accordé pour la signature de l'acte de vente; 

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 annule les résolutions 2019-12-781 et 2020-05-246 adoptées lors des 
séances ordinaires du conseil tenues les 9 décembre 2019 et 19 mai 2020, respectivement. 
 
QUE le conseil modifie la résolution  2020-01-60 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 janvier 2019 afin de remplacer le paragraphe ci-dessous : 
 
« QUE le prix de vente du lot est fixé à 55,97 $ du mètre carré pour une superficie 
approximative de 6 132 mètres carrés, le tout payable comptant à la signature de l'acte 
notarié, les taxes devant être assumées par l'acheteur à compter de la date de 
signature, le contrat devant être signé dans les 360 jours de l'adoption de la présente. ». 
 
par le paragraphe suivant : 
 
« QUE le prix de vente du lot est fixé à 55,97 $ du mètre carré pour une superficie 
approximative de 6 132 mètres carrés, le tout payable comptant à la signature de l'acte 
notarié, les taxes devant être assumées par l'acheteur à compter de la date de 
signature, le contrat devant 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 2020-12-660  7.12  Annulation des résolutions 2020-01-44 et  

2020-05-247 et modification de la résolution  
2019-08-518 concernant le délai de signature de 
l'acte de vente entre l'entreprise Groupe Montoni 
(1995) Division Construction 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; 
 
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 du Ministère; 
 



ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2020-01-44 et 2020-05-247; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la résolution 2019-08-518 afin de changer le délai 
accordé pour la signature de l'acte de vente; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil annule les résolutions 2020-01-44 et 2020-05-247 adoptées lors des 
séances ordinaires du conseil tenues les 20 janvier 2020 et 19 mai 2020, respectivement. 
 
QUE le conseil modifie la résolution 2019-08-518 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 19 août 2019 afin de remplacer le paragraphe ci-dessous : 
 
« QUE le contrat devra être signé dans les 180 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 2020-12-661  8.1  Adhésion de 3 ans à l'organisme régional  

Les Arts et la Ville par la Ville pour un montant 
de 729,31 $ en 2021 et des frais annuels 
subséquents en 2022 et 2023 

 
ATTENDU la demande d'adhésion provenant de l'organisme régional Les Arts et la Ville 
pour un montant de 729,31 $ pour l'année 2021;  
 
ATTENDU QUE le conseil consent à ce que la Ville adhère à l'organisme Les Arts et la 
Ville pour les années 2022 et 2023; 
 
ATTENDU le mandat de réseautage entre les villes et le milieu culturel ainsi que la 
mission de l’organisme Les Arts et la Ville; 
 
ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante; 
ATTENDU QUE les sommes engagées devront être prévues aux budgets des années 
2021, 2022 et 2023, le tout conditionnel à l'adoption de ceux-ci; 



 
ATTENDU l'article 10 du règlement G-017-17 en matière de délégation, de contrôle et 
de suivi budgétaires; 
 

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 autorise le versement d'un montant de 729,31 $ à titre d'adhésion pour 
l'année 2021 à l'organisme régional Les Arts et la Ville, selon la demande jointe à la 
présente résolution, ce montant devant être prélevé à même les crédits disponibles du 
poste budgétaire 02-790-00-494. 
 
QUE le conseil autorise le versement des montants annuels d'adhésion pour les années 
2022-2023 à l'organisme Les Arts et la Ville, ces montants devant être prélevé à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-790-00-494 suite à l'adoption des budgets 
de ces années respectivement. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-662  8.2  Entente entre le comité de citoyens et la Ville 

concernant l'entretien de la patinoire au parc 
Josaphat-Pitre pour la période du 7 décembre 2020 
au 15 mars 2021  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre le comité 
de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au parc Josaphat-Pitre pour la 
période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
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'entente et ses conditions, devant intervenir entre le comité de 
citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au parc Josaphat-Pitre, pour une 
durée approximative de 13 semaines, débutant le 15 décembre 2020 et se terminant le 
15 mars 2021. 
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 ainsi que 



tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard propose un amendement afin de modifier la période de 
l'entente afin que celle-ci soit effective du 7 décembre 2020 jusqu'au 15 mars 2021. 
 
La proposition d'amendement de monsieur le conseiller Éric Allard est adoptée à l'unanimité. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-663  8.3  Entente entre le comité de citoyens et la Ville 

concernant l'entretien de la patinoire au parc 
Saint-Denis pour la période du 7 décembre 2020 
au 15 mars 2021  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre le 
comité de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au parc Saint-Denis 
pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021; 
 

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 approuve l'entente et ses conditions, devant intervenir entre le comité de 
citoyens et la Ville pour l'entretien de la patinoire au parc Saint-Denis pour une durée 
approximative de 13 semaines débutant le 15 décembre 2020 et se terminant le  
15 mars 2021. 
 
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 ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard propose un amendement afin de modifier la période de 
l'entente afin que celle-ci soit effective du 7 décembre 2020 jusqu'au 15 mars 2021. 
 
La proposition d'amendement de monsieur le conseiller Éric Allard est adoptée à l'unanimité. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-664  8.4  Entente entre le comité de citoyens et la Ville 

concernant l'entretien de la patinoire à la place 



Hector-Berlioz pour la période du 7 décembre 2020 
au 15 mars 2021  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre le 
comité de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire à la place 
Hector-Berlioz pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021; 
 

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 l'entente et ses conditions, devant intervenir entre le comité de 
citoyens et la Ville pour l'entretien de la patinoire à la place Hector-Berlioz, pour une 
durée approximative de 13 semaines, débutant le 15 décembre 2020 et se terminant le 
15 mars 2021. 
 
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 ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 
Monsieur le conseiller Éric Allard propose un amendement afin de modifier la période de 
l'entente afin que celle-ci soit effective du 7 décembre 2020 jusqu'au 15 mars 2021. 
 
La proposition d'amendement de monsieur le conseiller Éric Allard est adoptée à l'unanimité. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-665  8.5  Entente entre la Maison des jeunes Châtelois inc. 

et la Ville, au montant de 60 000 $ pour les 
années 2021 et 2022  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre la 
Maison des jeunes Châtelois inc. et la Ville, au montant de 60 000 $ pour les années 
2021 et 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent soutenir la programmation offerte 
par la Maison des jeunes Châtelois inc. ainsi que le Programme de travail de rue; 
 
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 de l'entente 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 approuve l'entente et ses conditions, devant intervenir entre la Maison des 
jeunes Châtelois inc. et la Ville pour une durée de deux ans débutant le 1er janvier 2021 et 
se terminant le 31 décembre 2022. 
 
QUE le conseil autorise le versement à la Maison des jeunes Châtelois inc. de la somme 
de 30 000 $ pour l'année 2021, répartie en deux versements égaux de 15 000 $ avant 
les taxes applicables, soit un premier au cours du mois de avril 2021 et un second au 
cours du mois d'octobre 2021 et pour l'année 2022, la somme de 30 000 $, répartie en 
deux versements égaux de 15 000 $ avant les taxes applicables, soir un premier au 
cours du mois d'avril 2022 et un second au cours du mois d'octobre 2022. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles au poste budgétaire 
02-792-00-970. 
 
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 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 2020-12-666  8.6  Entente entre La Rencontre Châteauguoise, la 

Banque de nourriture de Châteauguay et la Ville 
concernant l'occupation d'un local aux fins 
d'entreposage de nourriture pour les années 
2021 et 2022  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre la 
Banque de nourriture de Châteauguay et la Ville concernant l'occupation d'un local aux 
fins d'entreposage de nourriture pour les années 2021-et 2022; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu de l'entente font l'objet de dépenses 
durant les années 2021 et 2022, aucun certificat de trésorerie n'est nécessaire. 
Toutefois ces sommes devront être prévues aux budgets de chacune des années 
concernées, conditionnellement à l'adoption de ceux-ci; 
 

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 approuve l'entente et ses conditions, devant intervenir entre la Rencontre 
Châteauguoise, la Banque de nourriture de Châteauguay et la Ville concernant 
l'occupation du local 418 au 830, boulevard Ford à Châteauguay aux fins d'entreposage 
de nourriture pour une durée de deux ans débutant le 1er janvier 2021 et se terminant le 
31 décembre 2022. 
 
QUE les dépenses de cette entente soient imputées au fonds d'administration générale, 
à même le poste budgétaire 02-792-00-970. 
 
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 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. 
 
 

9.1 S. O.  
 
S. O.  
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-667  11.1  Mise à jour de la liste des membres de 

l'Organisation municipale de la sécurité civile de la 
Ville et abrogation de la résolution 2019-08-528  

 
ATTENDU QU'il y a lieu de mettre à jour la liste des membres de l'Organisation 
municipale de la Sécurité civile de la Ville de Châteauguay; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessous fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil autorise la mise à jour de la liste des membres de l'Organisation 
municipale de la sécurité de la Ville de Châteauguay laquelle est plus amplement décrite 
ci-dessous : 
Nom et poste à la Ville de Châteauguay Poste à l'organisation municipale de la 



 sécurité civile 
 

Monsieur Pierre-Paul Routhier 
Maire Porte-parole officiel de la Ville 

Monsieur Paul G. Brunet 
Directeur général par intérim Directeur général par intérim 

Monsieur Patrick Desmarais 
Directeur du Service de sécurité incendie Coordonnateur des mesures d'urgence 

Monsieur Mario Lachapelle 
Directeur des travaux publics et de 
l'hygiène du milieu 

Substitut au coordonnateur des mesures 
d'urgence 

Monsieur Luc Lapointe 
Chef des opérations du Service de 
sécurité incendie 

Substitut au coordonnateur des mesures 
d'urgence 

Monsieur Yanick Dufour 
Directeur du Service de police par intérim Directeur du Service de police par intérim 

Monsieur Luc Pellerin 
Inspecteur de la Division des services 
auxiliaires 

Substitut au directeur du Service de police 

Madame Diane Trahan 
Directrice de la vie citoyenne Responsable des services aux sinistrés 

Monsieur Nicholas Bleau 
Chef de la Division sports et plein air 

Substitut au responsable des services aux 
sinistrés 

Monsieur Philippe Marcoux 
Chef de la Division culture et projets 
spéciaux 

Substitut au responsable des services aux 
sinistrés 

Monsieur Mario Lachapelle 
Directeur des travaux publics et de 
l'hygiène du milieu 

Directeur des travaux publics et de 
l'hygiène du milieu 

Monsieur Marc Bissonnette 
Contremaître à l'aqueduc, aux  
égouts, aux utilités publiques et à la 
signalisation 

Substitut au directeur des travaux publics 
et de l'hygiène du milieu 

Monsieur Mathieu Chartrand 
Contremaître aux bâtiments 

Substitut au directeur des travaux publics 
et de l'hygiène du milieu 

Monsieur Jasmin Fournier 
Chef de la Division génie et bureau 
de projets 

Chef de la Division génie et bureau de 
projets 

Monsieur Philippe Marin 
Chef de la Division hygiène du milieu 

Responsable de la Division hygiène du 
milieu 

Monsieur André Veilleux 
Surintendant à l'hygiène du milieu 

Substitut au responsable de la Division 
hygiène du milieu 



Madame Caroline Dumouchel 
Directrice des ressources humaines Directrice des ressources humaines 

Monsieur Philippe St-Pierre 
Conseiller en ressources humaines 

Substitut à la directrice des ressources 
humaines 

Madame Cynthia Dionne 
Trésorière et directrice des finances 
par intérim 

Directrice des finances par intérim 

Monsieur Dominic Gauthier 
Chef de la Division revenus et évaluation 
et assistant-trésorier par intérim 

Substitut à la directrice des finances par 
intérim 

Madame Marilou Boutary 
Chef de la Division approvisionnements  

Substitut à la directrice des finances par 
intérim 

Madame Stéphanie Gosselin-Lesage 
Directrice des communications et des 
relations publiques 

Directrice des communications et des 
relations publiques 

Monsieur Éric Laparé 
Conseiller aux communications 

Substitut à la directrice des 
communications et des 
relations publiques 

Monsieur Jean-Pierre Roy 
Directeur de l'aménagement du territoire  Directeur de l'aménagement du territoire 

 
 Directeur des technologies de l'information 

 
ADOPTÉE. 

 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 20 H 33 À 20 H 36 

 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 20 H 36 À 20 H 55 

 
 
 
RÉSOLUTION 2020-12-668  13.1  Levée de la séance  

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

 
 
 



QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 20 h 55. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

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


