
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 1ER FÉVRIER 2021 À 18 H 
À LA SALLE ERIC-WESSELOW SITUÉE AU 

5, BOULEVARD D’YOUVILLE 
 

 

SONT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Barry DOYLE, conseiller du district no 1 - de La Noue 
Monsieur Michel ENAULT, conseiller du district no 2 - du Filgate 
Monsieur Éric CORBEIL, conseiller du district no 3 - de Robutel 
Madame Lucie LABERGE, conseillère du district no 4 - de Bumbray 
Monsieur Michel GENDRON, conseiller du district no 6 - de Lang 
Monsieur Éric ALLARD, conseiller du district no 7 - de Le Moyne 
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district no 8 - D'Youville 

 

Formant le quorum du conseil sous la présidence de monsieur le maire. 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

Maître George DOLHAN, greffier et directeur du greffe et du contentieux 
Paul G. BRUNET, directeur général par intérim 

 

SONT ABSENTS : 
 

Monsieur Pierre-Paul ROUTHIER, maire 
Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 - de Salaberry 

 
 

RÉSOLUTION 2021-02-61  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que présenté.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 

RÉSOLUTION 2021-02-62  2.1  Modification du règlement général G-049-20 
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 25 janvier 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 



ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-01-06, 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 25 janvier 2021; 
 

ATTENDU QU'entre le dépôt du projet de règlement et l'adoption de sa version finale, 
une modification a eu lieu, soit : 
 

« L'exemption d'intérêts est désormais applicable pour toutes les catégories de comptes 
dans les taxes municipales des années 2020 et précédentes qui ne sont pas en 
souffrances au 11 février 2021 au lieu de s'appliquer seulement aux comptes 
résidentiels. » 
 

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 adopte le règlement général G-049-1-21 modifiant décrétant l’imposition 
des taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l’année 2021 afin de 
de modifier l'article sur les intérêts. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS : 18 H 06 

 
 
 

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 18 H 04 À 18 H 06 

 
 
 
RÉSOLUTION 2021-02-63  3.1  Levée de la séance extraordinaire  

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 

APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

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

ADOPTÉE. 
 
 

Le maire, Le greffier, 
 
 
 
 

PIERRE-PAUL ROUTHIER GEORGE DOLHAN 


