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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
TENUE LE 15 MARS 2021 À 19 H 
À LA SALLE ERIC-WESSELOW 

SITUÉE AU 5, 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. 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

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

SUIVI 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-117  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

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

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

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-118  2.1  Approbation des procès-verbaux de la séance 
ordinaire du 15 février 2021 et de la séance 
extraordinaire du 23 février 2021 

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès aux procès-verbaux de la 
séance ordinaire du 15 février 2021 et de la séance extraordinaire du 23 février 2021, 
conformément à la loi;  
 
ATTENDU les dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes;  
 

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

 
QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2021. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne demande au greffier de s'assurer que les 
courriels de monsieur le conseiller Éric Allard du 18 janvier 2021, de monsieur le maire 
Pierre-Paul Routhier du 22 janvier 2021 et la réponse à ce courriel de monsieur le 
conseiller François Le Borgne du 22 janvier 2021 en plus de l'opinion juridique daté du 
20 mars 2019 concernant la terre 252 aient bien été déposés à la séance du  
15 février 2021.  
 
QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 février 2021 
avec les modifications suivantes : 
 
 Point 2.3 - Remplacer le paragraphe ci-dessous : 
 

« Monsieur le conseiller François Le Borgne propose un deuxième amendement 
afin que le rapport d'expertise sur l'état du bâtiment fait par un ingénieur 
complètement indépendant soit également cosigné par un architecte. » 
 
Par le paragraphe suivant : 
 
« Monsieur le conseiller François Le Borgne propose un deuxième amendement 
afin que le rapport d'expertise sur l'état du bâtiment soit fait par un ingénieur et un 
architecte complètement indépendant. » 

 
 Point 2.3 - Monsieur le conseiller François Le Borgne demande à ce que le rapport 

d'expertise caviardé concernant l'identité des personnes impliquées soit déposé à la 
séance extraordinaire du 23 février 2021. 

 
ADOPTÉE. 
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2.2 Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif 
d'urbanisme du 10 février 2021  

 
Dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du  
10 février 2021. 
 
 

2.3 Dépôt du rapport d'activités de la Division inspection et permis du mois de 
janvier 2021 

 
Dépôt du rapport d'activités de la Division inspection et permis du mois de janvier 2021. 
 
 

2.4 Dépôt d'un procès-verbal de correction pour la résolution 2020-12-649 afin de 
corriger le numéro de lot dans la demande de dérogation mineure concernant 
le 252, rue Principale  

 
ATTENDU QUE l'article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., chapitre, C-19 
autorise le greffier à modifier une résolution pour y corriger une erreur qui apparaît de 
façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la résolution 2020-12-649 afin de corriger le numéro 
de lot; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
La modification suivante est apportée à la résolution 2020-12-649, adoptée lors de la 
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 7 décembre 2020, en concordance avec 
le document soumis aux membres du conseil :  
 
 La modification consiste à remplacer le numéro de lot 6 398 665 par le lot 6 396 128. 
 
La modification ne change ni la teneur ni la décision prise par le conseil municipal. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-119  3.1  Règlement général visant les compteurs 

d'eau potable  
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement général ayant pour objet les 
compteurs d'eau potable. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 

3.2 S. O.  
 
S. O. 
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AVIS DE MOTION 2021-03-120  3.3  Modification du règlement général G-1309 
sur la circulation et le stationnement dans la 
ville de Châteauguay concernant le 
stationnement sur la rue des Galets  

 
Monsieur le conseiller Éric Allard donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement général G-1309, à 
son chapitre IV, à l'annexe A afin de clarifier certaines définitions concernant le 
stationnement sur la rue des Galets. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-121  3.4  Règlement d'emprunt d'un montant de 

300 000 $ visant l'acquisition de véhicules 
pour le Service de police pour l'année 2021, 
sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
5 ans (PTI 2021-2023, DTP21-008)  

 
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 
300 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour le Service de police pour l'année 2021, 
sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-122  3.5  Règlement d'emprunt d'un montant de 

340 000 $ visant l'acquisition de véhicules 
pour le Service de sécurité incendie pour 
l'année 2021, sur l'ensemble du territoire, à 
la valeur, sur 5 ans (PTI 2021-2023,  
DTP20-033)  

 
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 340 000 $ 
visant l'acquisition de véhicules pour le Service de sécurité incendie pour l'année 2021, 
sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-123  3.6  Règlement d'emprunt d'un montant de 

2 050 000 $ visant l'acquisition de véhicules 
pour la Division des travaux publics, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, 175 000 $ 
sur 5 ans et 1 875 000 $ sur 10 ans  
(PTI 2021-2023, DTP21-047)  

 
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 d'emprunt d'un montant de 
2 050 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour la Division des travaux publics, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, 175 000 $ sur 5 ans et 1 875 000 $ sur 10 ans. 
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Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-124  3.7  Règlement d'emprunt d'un montant de 

390 000 $ visant la mise à jour des 
installations et de l'équipement à l'hygiène 
du milieu, sur l'ensemble du territoire, à la 
valeur, sur 10 ans (PTI 2021-2023,  
TPH21-041 et TPH21-045)  

 
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 d'emprunt d'un montant de 390 
000 $ visant la mise à jour des installations et de l'équipement à l'hygiène du milieu, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 

4.1 Dépôt de certificats quant à la procédure d’enregistrement par correspondance 
pour les règlements d'emprunt E-2141-21, E-2142-21, E-2143-21, E-2144-21, 
E-2145-21 et E-2146-21  

 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le greffier dépose devant le conseil, les certificats ayant été dressés suite 
à la procédure d’enregistrement par correspondance tenue du 7 au 22 février 2021 pour 
les règlements d'emprunt énumérés ci-dessous : 
 
 E-2141-21 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; 

 
 E-2142-21 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; 

 
 E-2143-21 d'un montant de 400 000 $ visant des services professionnels 

d'ingénierie pour la réalisation des plans et devis pour la mise en œuvre des travaux 
de mesures compensatoires dans le cadre du plan de gestion des débordements, 
sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans; 

 
 E-2144-21 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; 

 
 E-2145-21 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; 
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 E-2146-21 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. 

 
 
RÉSOLUTION 2021-03-125  4.2  Modification du 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 visant à modifier l'annexe XVI 
- Vie citoyenne, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 15 février 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-02-66, 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 15 février 2021; 
 

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-048-1-21 modifiant 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 visant l'annexe XVI - Vie citoyenne par l'ajout de 
tarification pour l'accès aux rampes de mise à l'eau pour les embarcations de moins de 
25 pieds. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-126  4.3  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre l'usage « Habitation unifamiliale (H1) » 
de structure isolée, jumelée et contiguë à 
l'intérieur de la zone H-108 dans le secteur de la 
rue Robert Ouest, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2020 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
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ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-09-413, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Enault lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2020;  
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-09-418, le premier projet de règlement  
P1-Z-3001-74-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 
2020; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-02-69, le second projet de règlement  
P2-Z-3001-74-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 février 
2021; 
 
ATTENDU QU’une consultation écrite a eu lieu du 24 septembre jusqu'au 8 octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE suite à l'avis public paru le 23 septembre 2020 pour les personnes 
ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire, ce règlement est 
réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin 
référendaire n’est pas nécessaire pour l’approbation de ce règlement puisqu'aucune 
demande valide n'a été reçue à l'hôtel de ville dans les délais prévus en vertu de la  
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 

ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement final Z-3001-74-20 modifiant le règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre l'usage « Habitation unifamiliale (H1) » de structure isolée, 
jumelée et contiguë à l'intérieur de la zone H-108 dans le secteur de la rue  
Robert Ouest. 
 
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 2021-03-127  4.4  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, final  

 
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; 
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ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-600, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Énault lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020;  
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-01-15, le premier projet de règlement  
P1-Z-3001-78-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 25 janvier 2021; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-02-70, le second projet de règlement  
P2-Z-3001-78-20 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 février 2021; 
 
ATTENDU QU’une consultation écrite a eu lieu du 29 janvier 2021 au 12 février 2021;  
 
ATTENDU QUE suite à l'avis public paru le 28 janvier 2021 pour les personnes ayant le 
droit de signer une demande d'approbation référendaire, ce règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est 
pas nécessaire pour l’approbation de ce règlement puisqu'aucune demande valide n'a 
été reçue à l'hôtel de ville dans les délais prévus en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme;  
 

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

QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement final Z-3001-78-20 modifiant le règlement de zonage 
Z-3001 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. 
 
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 2021-03-128  4.5  Modification du règlement de zonage visant à 

permettre la vente et la consommation de 
produits alcoolisés pour certains usages, 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; 
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ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-01-04, 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'aux fins de la résolution 2021-01-14, le premier projet de règlement  
P1-Z-3001-82-21 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 25 janvier 2021; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-02-71, le second projet de règlement  
P2-Z-3001-82-21 a été adopté lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 février 2021; 
 
ATTENDU QU’une consultation écrite a eu lieu du 29 janvier au 12 février 2021; 
 
ATTENDU QUE suite à l'avis public paru le 28 janvier 2021 pour les personnes ayant le 
droit de signer une demande d'approbation référendaire, ce règlement est réputé avoir 
été approuvé par les personnes habiles à voter et la tenue d’un scrutin référendaire n’est 
pas nécessaire pour l’approbation de ce règlement puisqu'aucune demande valide n'a 
été reçue à l'hôtel de ville dans les délais prévus en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme;  
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement final Z-3001-82-21 modifiant le règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre la vente et la consommation de produits alcoolisés pour 
certains usages. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-129  4.6  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 - Précisions  

 
ATTENDU la résolution 2020-12-609 adoptant 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; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 
demande des précisions quant à l’emplacement des travaux prévus par le présent 
règlement d’emprunt; 
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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 la Ville de Châteauguay précise que les travaux en lien au règlement d'emprunt 
E-2137-20 auront lieu aux endroits suivants : 
 
 Rue Trudeau, de Maple à la rue Austin; 
 Rue Éric, entre St-Marc et Lepailleur; 
 Rue St-Marc, entre Dunver et Lepailleur; 
 Rue Lavoisier, entre Albert-Einstein et Fresnel; 
 Rue Desmarais, entre De Gaulle et Dupuis; 
 Rue Benny, entre Saint-Eugène et Dubé; 
 Rue Fréchette; 
 Boulevard Salaberry Sud, de Bouthillier à Desparois; 
 Chemin de la Haute-Rivière, entre du Méandre et Lalemant; 
 Rue Lalemant, entre Primeau et Jogues; 
 Rue Crépin, entre Notre-Dame Nord et D’Youville. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-130  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 2021-003, 2021-011, 2021-012, 2021-013 et 2021-014;  
 
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 madame Lucie Laberge 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-131  5.2  Permanence de madame Jennifer Bourgon au 

poste de greffière-adjointe à la cour municipale  
 
ATTENDU l'embauche de Jennifer Bourgon le 20 septembre 2020 à titre de  
greffière-adjointe temporaire; 
 
ATTENDU la création du poste de greffier-adjoint permanent à la cour municipale à la 
résolution 2021-01-22; 
 
ATTENDU la période de probation de 6 mois complétée; 
 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat, monsieur 
Paul G. Brunet, directeur général par intérim; 
 

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 accorde la permanence à madame Jennifer Bourgon au poste de 
greffière-adjointe à la cour municipale, et ce, rétroactivement au 13 mars 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-132  5.3  Permanence de madame Nancy Owens au 

poste de magasinière à la Division 
approvisionnement 

 
ATTENDU la résolution 2021-01-22 entérinant la nomination de Nancy Owens au poste 
de magasinière à la Division approvisionnement; 



Ce procès-verbal est sujet à l’approbation du conseil à la séance ordinaire du 19 avril 2021. 

ATTENDU la période de probation complétée; 
 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de sa supérieure immédiate madame 
Marilou Boutary, chef de la Division approvisionnement; 
 

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 Nancy Owens au poste de 
magasinière à la Division approvisionnement, et ce, rétroactivement au 24 février 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
5.4 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-133  5.5  Création du poste permanent de contremaître 

de soir à la Division travaux publics  
 
ATTENDU les besoins de la Division travaux publics; 
 
ATTENDU que la structure organisationnelle actuelle inclut un contremaître de soir 
temporaire pour la période estivale et un pour la période hivernale; 
 
ATTENDU la nécessité de fournir un meilleur encadrement des opérations de soir; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-142; 
 

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 autorise la création d’un poste permanent cadre de contremaître de soir 
à la Division travaux publics. 
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QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à compléter la description 
de tâches découlant de cette réorganisation conformément au protocole régissant les 
conditions de travail du personnel-cadre de la ville de Châteauguay et à pourvoir ledit 
poste. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-134  5.6  Abolition d’un poste permanent de préposé au 

greffe et création du poste permanent de 
commis de bureau à la Direction du greffe et du 
contentieux 

 
ATTENDU les recommandations de la Direction des ressources humaines et du 
directeur du greffe et du contentieux; 
 
ATTENDU les besoins actuels et futurs de la Direction du greffe et du contentieux;  
 
ATTENDU le certificat de la trésorerie 2021-138; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve l’abolition d’un poste permanent de préposé au greffe  
(col blanc) et la création du poste permanent de commis de bureau (col blanc). 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-140-00-141. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-135  5.7  Approbation de la liste des contributions 

financières d'un montant de 2 000 $  
 
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 2021-140; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la liste des contributions financières d'un montant de 2 000 $. 
 
QUE le conseil approuve le paiement de la contribution financière pour les Cadets de 
l'Aviation Royale du Canada Escadron 626 Châteauguay sur présentation de la facture 
pour l'acquisition de 5 ensembles de carabines et cible laser pour les soirées 
d'instructions ou exercice de survies en forêt. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-136  5.8  Acceptation de l'offre de service de Trilogie 

concernant le support de gestion et le transfert 
des dossiers au nouveau chef DTI pour la 
période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, au 
montant estimé à 54 613,13 $, taxes incluses  

 
ATTENDU le départ à la retraite du directeur des technologies de l'information en avril 
2020; 
 
ATTENDU QUE la firme Trilogie a assuré l'intérim en absence de gestionnaire aux 
opérations des technologies de l'information; 
 
ATTENDU la nomination du chef des technologies de l'information lors de la séance du 
15 février 2021 (résolution 2021-02-77); 
 
ATTENDU QUE la firme Trilogie a remis à la Ville une offre de service concernant le 
support en gestion et le transfert des dossiers au nouveau chef des technologies de 
l'information; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit s'assurer que le passage des dossiers se fasse sans nuire 
aux opérations de la Ville; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-144; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accepte l'offre de services de la firme Trilogie pour la période du 1er mars 2021 
au 30 juin 2021, au montant estimé à 54 613,13 $, taxes incluses. 
 
QUE le conseil autorise les honoraires supplémentaires dus à des interventions 
ponctuelles, autorisées préalablement par la Direction des technologies de l'information, 
qui se déroulent en dehors des heures régulières de bureau jusqu'à un montant maximal 
de 10 000 $, taxes incluses. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles aux postes budgétaires  
02-133-00-414. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-137  5.9  Acceptation de l'offre de service de Trilogie 

concernant le support informatique, pour la 
période du 1er mars 2021 au 30 juin 2021, pour 
finaliser l'installation de la solution de Cyberclan 
et les projets majeurs pour les opérations au 
montant estimé à 99 338,40 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE la cyberattaque du 4 mars 2020 nécessite de mettre à niveau le parc 
informatique et de revoir la sécurité de nos systèmes; 
 
ATTENDU QUE la firme Trilogie a participé à rétablir le fonctionnement du parc 
informatique, à l'implantation de solutions informatiques importantes pour nos opérations 
et à mettre en place les recommandations du rapport de la firme Cyberclan;  
 
ATTENDU QUE nous devons réaliser les recommandations du rapport de la firme 
Cyberclan pour que nous soyons couverts par notre compagnie d'assurance pour 
d'éventuelles cyberattaques; 
 
ATTENDU QUE la firme Trilogie a remis à la Ville une offre de service pour compléter 
les projets majeurs pour nos opérations; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-145; 
 

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. 
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QUE le conseil accepte l'offre de services de la firme Trilogie pour la période du 1er mars 2021 
au 30 juin 2021, selon les besoins opérationnels et les divers projets informatiques, au 
montant de 99 338,40 $, taxes incluses. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles aux postes budgétaires  
02-133-00-414. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-138  5.10  Entente entre la Chambre de commerce et 

d'industrie du Grand Roussillon et la Ville, au 
montant de 2 874,38 $, taxes incluses, par 
année, pour une durée de 24 mois  

 
ATTENDU QUE la Ville désire s'impliquer de façon dynamique dans la communauté 
d'affaires et accroître sa visibilité; 
 
ATTENDU QUE la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon désire 
financer une partie de ses opérations et de ses activités; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-133; 
 

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 Chambre 
de commerce et d'industrie du Grand Roussillon et la Ville, pour une durée de 24 mois, 
débutant rétroactivement du 1er février 2021 et se terminant le 31 janvier 2023. 
 
QUE le conseil autorise le versement de la somme de 2 874,38 $, taxes incluses, par 
année, soit les 1er février et 1er août de la durée du contrat. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire  
02-110-00-494. 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville, l'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. 
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RÉSOLUTION 2021-03-139  5.11  Bail entre TELUS Communications inc. et la 
Ville relative à des antennes de 
télécommunication localisées au 500, chemin 
Saint-Bernard pour une durée initiale de cinq 
ans avec un droit de prorogation pour deux 
périodes additionnelles et consécutives de cinq 
ans chacune 

 
ATTENDU QUE le bail signé le 3 juillet 2006 arrivera à échéance le 31 juillet 2021 et 
que le locataire souhaite continuer de louer certains espaces sur ce site; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 

APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve le bail et ses conditions, devant intervenir entre  
TELUS Communications inc. et la Ville, pour des antennes de télécommunication localisées 
au 500, chemin Saint-Bernard et connu comme étant le lot 4 277 383, pour une durée initiale 
de cinq ans, débutant le 1er août 2021 et se terminant le 31 juillet 2026. 
 
QUE le conseil autorise que le loyer pour la durée initiale soit établi comme suit : 
 
 15 200 $ du 1er août 2021 au 31 juillet 2022; 
 15 660 $ du 1er août 2022 au 31 juillet 2023; 
 16 130 $ du 1er août 2023 au 31 juillet 2024; 
 16 615 $ du 1er août 2024 au 31 juillet 2025; 
 17 115 $ du 1er août 2025 au 31 juillet 2026. 
 
QUE ce bail puisse être prorogé pour deux périodes additionnelles et consécutives de 
cinq ans chacune, débutant respectivement le 1er août 2026 et le 1er août 2031. 
 
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, le bail ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-140  5.12  Modification de la résolution 2020-11-547 

concernant le calendrier des séances ordinaires 
du conseil pour l'année 2021 afin de modifier la 
date de tenue de la séance du mois d'octobre  

 
ATTENDU la résolution 2020-11-547 adoptée lors de la séance ordinaire du 16 novembre 
2020 approuvant le calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2021; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 
 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la résolution 2020-11-547 soit modifiée afin que la séance ordinaire du mois 
d'octobre ait lieu le 4 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

5.13 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-141  5.14  Modification de la résolution 2021-02-81 quant à 

la demande de participation au programme 
Rénovation Québec (PRQ) à la Société 
d'habitation du Québec (SHQ) afin de pouvoir 
couvrir jusqu’à 50 % des contributions de la Ville 
de Châteauguay à l'OMH 

 
ATTENDU la demande de l'OMH reçue le 10 février 2021; 
 
ATTENDU la résolution 2021-02-81 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil du  
15 février 2021; 
 

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 modifie la résolution 2021-02-81 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil du 15 février 2021 afin de demander un budget maximal de l'ordre d'un million 
de dollars (1 000 000,00 $). Ce montant total d'aide financière sera assumé en parts 
égales par la municipalité et la SHQ et sera représenté par la Ville par un congé de 
taxes d'une durée de cinq (5) ans. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-142  6.1  Attribution du contrat SP-21-004 relatif aux 
travaux de végétalisation des berges sur quatre 
(4) sites de la rivière Châteauguay à l'entreprise 
9195-8017 QUÉBEC inc. au montant de 
104 898,67 $, taxes incluses (PTI 2019-2021,  
VC18-027) 

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-004 
publié dans l'édition du 27 janvier 2021 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 22 janvier 2021, 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 
9195-8017 QUÉBEC in.c (FAX ÉROSION) 104 898,67 $  Conforme  
Max-Émile Boucher tonte de pelouse 117 018,99 $  Non analysée 
9114-5698 QUÉBEC inc. (AMÉNAGEMENTS 
SUD-OUEST) 146 804,68 $  Non analysée 

Motexa inc. 178 458,45 $  Non analysée 
CONSTRUCTION PIRAVIC inc.   Non déposée 
GROUPE DAMEX inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 107 210,74 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-136; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-21-004 relatif aux travaux de végétalisation des berges 
sur quatre (4) sites de la rivière Châteauguay, à l'entreprise 9195-8017 QUÉBEC inc., plus 
bas soumissionnaire conforme, au montant de 104 898,67 $, 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-2119 
(sous-projets 5 à 8) du poste budgétaire 23-080-03-729, dans le cadre du projet VC18-027, 
prévu au programme triennal d'immobilisations de 2019. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-143  6.2  Attribution du contrat SI-21-03 relatif à des 
services professionnels pour la préparation d'un 
plan directeur de gestion des eaux pluviales 
pour la zone endiguée Salaberry Nord à la firme 
CIMA+ s.e.n.c. au montant de 64 960,88 $, 
taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par la voie d'invitation écrite  
SI-21-03 auprès de quatre 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 

CIMA+ s.e.n.c. 64 960,88 $ Conforme 19.55 1 
Stantec Experts-Conseils 
ltée 70 933,83 $ Conforme 18.33 2 

Le Groupe-Conseil Génipur 
inc. 80 022,60 $ Conforme 15.18 3 

FNX INNOV inc.  
 Non déposée   

 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 98 878,50 $, 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 2021-139; 
 

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 attribue le contrat SI-21-03 relatif à des services professionnels pour la 
préparation d'un plan directeur de gestion des eaux pluviales pour la zone Salaberry 
Nord, à l'entreprise CIMA+ s.e.n.c., le soumissionnaire conforme ayant obtenu le 
meilleur pointage final au montant de 64 960,88 $, 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 64 960,88 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à même 
les crédits disponibles du poste budgétaire 02-192-00-419. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-144  6.3  Attribution du contrat SP-21-008 de mise à 
niveau du moteur diesel de la motopompe 
numéro 1 pour la station Marchand à la firme 
Les spécialistes AVA inc. au montant de  
288 587,25 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-008 
publié dans l'édition du 3 février 2021 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 spécialistes AVA inc. 320 780,25 $  Conforme  

Entreprises Électriques Nadco inc.  
  Non déposée 

Group Fournier Diesel   Non déposée 
 
ATTENDU que le montant soumissionné est de 320 780,25 $ et que la Ville a négocié le 
prix de 288 587,25 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 144 293,63 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-147; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-21-008 relatif à la mise à niveau du moteur diesel 
de la motopompe numéro 1 de la station Marchand, à l'entreprise Les spécialistes  
AVA inc., seul soumissionnaire conforme, au montant de 288 587,25 $, 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-2127-19 
(sous-projet 1) du poste budgétaire 23-050-03-725, dans le cadre du projet DTP19-012 
prévu au programme triennal d'immobilisations de 2020. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-145  6.4  Attribution du contrat SP-21-003 relatif à la 
fourniture et l'installation d'un groupe électrogène 
pour la station Légaré à l'entreprise GROUPE 
SGM inc. au montant de 104 071,92 $,  
taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-003 
publié dans l'édition du 27 janvier 2021 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 22 janvier 2021, 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 
GROUPE SGM inc. 104 071,92 $  Conforme  
LES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES BRAC inc. 157 745,70 $  Non analysée 
LA CIE ÉLECTRIQUE BRITTON ltée 173 485,78 $  Non analysée 
9367-8522 Québec inc. (Le Groupe Provil) 175 440,35 $  Non analysée 
DUFAULT ÉLECTRIQUE inc. 195 198,81 $  Non analysée 
ENTREPRISES ÉLECTRQUES NADCO inc.   Non déposée 
QUANTUM ÉLECTRIQUE inc.   Non déposée 
Systèmes Urbains inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 100 603,13 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-134; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-21-003 relatif à la fourniture et l'installation d'un 
groupe électrogène pour la station Légaré, à l'entreprise GROUPE SGM inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 104 071,92 $, taxes incluses, le tout selon sa 
soumission et les conditions énoncées au devis à compter de la date d’adoption de la 
présente résolution. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles au règlement d’emprunt E-2099-18 
(sous-projet 1) du poste budgétaire 23-050-03-725, dans le cadre du projet AT15-029, prévu 
au programme triennal d'immobilisations de 2018 et 2019. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-146  6.5  Attribution du contrat SP-20-164 relatif à la 
fourniture d'un service d'entretien de mécanique 
de procédés pour diverses stations de pompage 
à l'entreprise Groupe Mécano inc. pour deux 
années fermes d'une valeur de 62 867,87 $, 
incluant trois années d'options d'une valeur de 
94 301,81 $, pour une valeur totale du contrat 
de 157 169,68 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-164 
publié dans l'édition du 16 décembre 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le 
site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 9 décembre 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 
Groupe Mécano inc. 157 169,68 $  Conforme  
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL inc. 232 163,27 $  Non analysée 
AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU inc.   Non déposée 
SDX Mécanique (NORDMEC INDUSTRIELS & MINES inc.)   Non déposée 
Xylem inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 238 860,56 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-135; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-164 relatif à la fourniture d'un service 
d'entretien de mécanique de procédés pour diverses stations de pompage, à l'entreprise 
Groupe Mécano inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 157 169,68 $, 
taxes incluses, le tout selon sa soumission et les conditions énoncées au devis à 
compter de la date d’adoption de la présente résolution pour deux années fermes au 
montant de 62 867,87 $, taxes incluses, et trois années optionnelles au montant de  
94 301,81 $, taxes incluses. 
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QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatées afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE la somme de 157 169,68 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-415-00-526. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-147  6.6  Attribution du contrat SP-20-163 relatif à la 

fourniture d'un service de réparation des 
pompes pour diverses stations de pompage 
d'égout, à l'entreprise ALLEN ENTREPRENEUR 
GÉNÉRAL inc. pour deux années fermes d'une 
valeur de 394 334,36 $, incluant trois années 
d'option d'une valeur de 591 501,53 $, pour une 
valeur totale du contrat de 985 835,89 $, taxes 
incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-20-163 
publié dans l'édition du 16 décembre 2020 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le 
site Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 9 décembre 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 
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL inc. 985 835,89 $  Conforme  
Xylem Canada LP (Société en commandite Xylem Canada) 896 939,29 $  Non conforme 
POMPES ET MOTEURS RÉAL JEAN ltée   Non déposée 
LES SPÉCIALISTES AVA inc.   Non déposée 
POMPACTION inc.   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 726 412,05 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-137; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-20-163 relatif à la fourniture d'un service de 
réparation de pompes pour diverses stations de pompage d'égout, à l'entreprise ALLEN 
ENTREPRENEUR GÉNÉRAL inc., seul soumissionnaire conforme, au montant de  
985 835,89 $, taxes incluses, le tout selon sa soumission et les conditions énoncées 
au devis à compter de la date d’adoption de la présente résolution pour deux années 
fermes au montant de 394 334,36 $, taxes incluses, et trois années optionnelles au 
montant de 591 501,53 $, taxes incluses. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatées afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE la somme de 985 835,89 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-415-00-526. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-148  6.7  Attribution du contrat SI-21-04 relatif à des 

services professionnels pour la réfection du 
chemin Haute-Rivière à la firme Groupe DGS  
au montant de 105 156,14 $, taxes incluses, 
financé par l'excédent non affecté 

 
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 

Groupe DGS 105 156,14 $ Conforme 12.27 1 
FNX-INNOV inc. 196 492,28 $ Conforme 6.57 2 
CIMA+ s.e.n.c.  Non déposée   
Le Groupe-Conseils Génipur 
inc.  Non déposée   

Stantec Experts-Conseils ltée  Non déposée   
Laboratoire GS inc.  Non déposée   
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 105 202,13 $, 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 QUE le projet n'est pas prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) 
2021-2022-2023; 
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ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-143; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SI-21-04 relatif à des services professionnels pour la 
réfection du chemin Haute-Rivière, à l'entreprise Groupe DGS, le soumissionnaire 
conforme ayant obtenu le meilleur pointage final au montant de 105 156,14 $, 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 le conseil autorise une affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté de 
105 156,14 $ à l'excédent de fonctionnement affecté « Haute-Rivière ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-149  6.8  Attribution du contrat SP-21-007 relatif à la 

fourniture et livraison de munitions pour le 
Service de police à l'entreprise LES 
INDUSTRIES CENTAURE ltée pour deux 
années fermes d'une valeur de 45 152,98 $, 
incluant trois années d'option d'une valeur de 
67 729,48 $ pour une valeur totale du contrat de 
112 882,46 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-007 
publié dans l'édition du 27 janvier 2021 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) en date du 22 janvier 2021, 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 INDUSTRIES CENTAURE LTÉE 112 882,46 $  Conforme  
KORTH GROUP LTD   Non déposée 
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 113 079,27 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-134; 
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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 monsieur Michel Gendron 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-21-007 relatif à la fourniture et livraison de 
munitions pour le Service de police, à l'entreprise LES INDUSTRIES CENTAURE ltée, 
seul soumissionnaire conforme, au montant de 112 882,46 $, taxes incluses, le tout 
selon sa soumission et les conditions énoncées au devis, à compter de la date 
d’adoption de la présente résolution pour deux années fermes au montant de 
45 152,98 $, taxes incluses, et trois années optionnelles au montant de 112 882,46 $, 
taxes incluses. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatées afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE la somme de 112 882,46 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-210-00-649. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-150  6.9  Attribution du contrat SP-21-002 relatif à des 

services professionnels pour la réduction des 
GES dans divers bâtiments de la Ville, à 
l'entreprise CIMA+ S.E.N.C., au montant de 
412 185,38 $ pour trois années fermes et au 
montant de 296 922,94 $ pour deux années 
optionnelles à prolonger par période de un an, 
jusqu'au 31 décembre 2025 pour un total de  
709 108,31 $, taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-002 
publié dans l'édition du 27 janvier 2021 du journal Le Soleil de Châteauguay ainsi que 
sur le site Internet de la Ville de Châteauguay et dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO) le 22 janvier 2021, le tout conformément à l’article 573 de la Loi sur les 
cités et villes avec les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables : 
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ENTREPRISE MONTANT STATUT POINTAGE  
FINAL 

RANG 

CIMA+ S.E.N.C. 709 108,31 $ Conforme 78.5 1 
AEDIFICA INC.   Non déposée   
Ambioner inc.  Non déposée   
BOUTHILLETTE PARIZEAU INC.  Non déposée   
6893449 CANADA INC. (Dunsky 
Energy Consulting)   Non déposée   

ECONOLER INC.   Non déposée   
ÉNERGÉNIA INC.   Non déposée   
Énergie MYR inc.   Non déposée   
9263-7974 Québec inc. (Enviro-
Experts)   Non déposée   

FNX-INNOV INC.   Non déposée   
Lemay CO Inc.   Non déposée   
LES SERVICES EXP INC.   Non déposée   
MARTIN ROY ET ASSOCIÉS 
INC.   Non déposée   

SNC-Lavalin GEM Québec inc.   Non déposée   
STANTEC EXPERTS-CONSEILS 
LTÉE   Non déposée   

TÉTRA TECH QI INC.   Non déposée   
WSP CANADA INC.  Non déposée   
 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 998 845,31 $, 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 2021-147; 
 
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 Marcel Deschamps 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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QUE le conseil attribue le contrat SP-21-002 relatif à des services professionnels pour la 
réduction des GES dans divers bâtiments de la Ville, à l'entreprise CIMA+ S.E.N.C., le 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final au montant de  
709 108,31 $, 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, avec option de prolonger pour deux 
périodes de un an jusqu'au 31 décembre 2025. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatées afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles au règlement d’emprunt E-2126 
du poste budgétaire 23-020-00-722, dans le cadre du projet DTP20-031, prévu au plan 
triennal d'immobilisations de 2020. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-151  6.10  Mandat au Centre d'acquisitions gouvernementales 

pour l'adhésion au regroupement d'achats de 
l'acquisition et la location d'équipements 
multifonctions 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition du Centre d'acquisitions 
gouvernementales de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations 
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé pour 
l'acquisition et la location d'équipements multifonctions;  
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 
municipal :  
 
 Permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale) de conclure avec le Centre 

d'acquisitions gouvernementales une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 
 Précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que le Centre 
d'acquisitions gouvernementales s’engage à respecter ces règles; 

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

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

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour l'acquisition et la 
location d'équipements multifonctions dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE la Ville confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement 
d’achats géré par le Centre d'acquisitions gouvernementales du 1er juillet 2021 au  
30 novembre 2023. 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis au Centre d'acquisitions 
gouvernementales. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-152  6.11  Autorisation d'attribuer le mandat de procureur 

poursuivant à la cour municipale de 
Châteauguay à la firme Dunton Rainville, 
avocats à un taux forfaitaire de 850 $ par 
séance et 800 $ par mois pour la préparation 
des procès  

 
ATTENDU QUE la Ville a besoin d'un procureur pour la représenter dans différentes 
causes de la cour municipale; 
 
ATTENDU QUE par la résolution 2006-1256, la Ville a mandaté la firme Dunton 
Rainville, avocats à remplir le rôle de procureur-poursuivant au sein de la cour 
municipale de la Ville, à un taux forfaitaire de 750 $ par séance; 
 
ATTENDU QUE la firme Dunton Rainville, avocats a poursuivi son rôle dans les années 
subséquentes, et ce, au même taux établi en 2006; 
 
ATTENDU QUE la firme Dunton Rainville, avocats a demandé d'ajuster son taux 
forfaitaire à 850 $ par séance à la cour municipale et à 800 $ par mois pour la 
préparation des séances; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-119; 
 

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. 
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QUE le conseil mandate la firme Dunton Rainville, avocats afin d'agir comme procureur 
à la cour municipale de la Ville, au taux forfaitaire à 850 $ par séance à la cour 
municipale et à 800 $ par mois pour la préparation des séances. 
 
QUE les honoraires soient financés à même le fonds d'administration 02-120-00-412. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-153  6.12  Approbation de la liste des chèques émis et autres 

déboursés pour la période du 23 janvier 2021 au 
19 février 2021 et autorisation de paiement pour 
un montant total de 7 249 922,16 $ 

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 19 février 2021; 
 
ATTENDU l'article 49 du règlement G-017-17 en matière de délégation de contrôle et de 
suivi budgétaires; 
 
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 Gendron 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période 
du 23 janvier 2021 au 19 février 2021 et autorise le paiement pour un montant total de  
7 249 922,16 $. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.13 Dépôt de la liste des achats effectués par les différents fonds et réserves au 
cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020  

 
PROPOSITION À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES DU CONSEIL. 
 
QUE le conseil prenne acte du dépôt de la liste des achats effectués par les différents 
fonds et réserves au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
préparée par la Direction des finances. 
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6.14 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-154  7.1  Demande de dérogation mineure au 2, rue Gilmour 

– Stationnement - Favorable  
 
ATTENDU la demande de monsieur Marek Zoltak, représentant autorisé de messieurs 
Mathieu De Seve et Nicola Masse, propriétaire de l’immeuble situé au 2, rue Gilmour;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 10 février 2021 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet; 
 
ATTENDU QUE l'aménagement du stationnement est identique à celui qui existait à 
l'origine de la construction du bâtiment et que le changement proposé rend moins 
dérogatoire une situation existante; 
 
ATTENDU QUE les dérogations mentionnées dans la présente demande visent 
uniquement à confirmer une situation existante et qu'elles n'amplifieront pas les non-
conformités. 
 
ATTENDU QUE l'article 11.1.1 du règlement sur le zonage Z-3001 sur les exigences de 
stationnement s’applique obligatoirement pour tous les usages, aux travaux 
d’agrandissement d’un bâtiment principal ou d’un usage, aux travaux de construction 
d’un bâtiment neuf et à l’aménagement d’un terrain. 
 

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.  
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QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au  
2, rue Gilmour, connu comme étant le lot 4 279 313, en vertu du règlement de zonage 
Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 
 Demande de dérogation mineure visant à permettre un nombre minimal de  

0,92 case par logement, alors que la norme est fixée à 1,5, soit 13 cases au lieu de 
21 cases pour un bâtiment principal de la classe d'usages « Habitation 
multifamiliale » de structure isolée;  

 
 De se soustraire à l'obligation que toute case de stationnement doit être localisée de 

telle sorte que toutes les manœuvres de stationnement se fassent en dehors de la 
rue pour un bâtiment principal de la classe d'usages « Habitation multifamiliale » de 
structure isolée; 

 
 De se soustraire à l'obligation que tout espace de stationnement de trois voitures et 

plus doit être entouré d'une bordure de béton ou de granit et être situé à au moins  
1 mètre des lignes de terrain pour un bâtiment de la classe d'usages « Habitation 
multifamiliale » de structure isolée; 

 
 De se soustraire à l'obligation que l'espace de stationnement doit respecter une 

marge avant minimale de 1,5 mètre. Que cet espace soit gazonné ou paysagé pour 
un bâtiment de la classe d'usages « Habitation multifamiliale » de structure isolée; 

 
 Une largeur maximale de 40,58 mètres pour un accès servant à la fois à l'entrée et 

à la sortie face à la rue Gilmour, alors que la norme est fixée à 7 mètres pour un 
bâtiment de la classe d'usages « Habitation multifamiliale » de structure isolée; 

 
 Un espace de stationnement situé dans la cour avant empiétant de 100 % dans la 

marge avant prescrite à la grille des usages et normes de la zone « H-120 », alors 
que la norme est fixée à 50 %, et devant être situé dans le prolongement des murs 
latéraux du bâtiment principal pour un bâtiment principal de la classe d'usages « 
Habitation multifamiliale » de structure isolée; 

 
 Un minimum de 2 % de la superficie du terrain en espace vert alors que la norme 

est fixée à 20 % pour un bâtiment principal de la classe d'usages « Habitation 
multifamiliale » de structure isolée; 

 
 De se soustraire à l'obligation de paysager naturellement un espace minimum de 

0,75 mètre de largeur tout le long des lignes latérales pour un bâtiment principal de 
la classe d'usages « Habitation multifamiliale » de structure isolée; 

 
 Un arbre mature pour chaque 20 mètres de frontage face à la rue Gilmour, alors 

que la norme est fixée à un arbre pour chaque 10 mètres pour un bâtiment principal 
de la classe d'usages « Habitation multifamiliale » de structure isolée. 

 
QUE le tout soit conforme au plan d'implantation daté du 19 janvier 2021, préparé par 
monsieur Marek Zoltak, architecte, dossier du 2, rue Gilmour. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-155  7.2  Demande de dérogation mineure au 43-47, rue 
Gilmour - Réseau électrique - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Serge Lapierre, représentant autorisé de 
l'entreprise 9176-0710 Québec inc., propriétaire des immeubles situés au 43-47, rue 
Gilmour;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 10 février 2021 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié dans le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour des immeubles situés au 43-47, rue 
Gilmour, connu comme étant les lots 6 347 386 et 6 347 387, en vertu du règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre la suspension aérienne de fils conducteurs pour 
l'usage « Habitation multifamiliale », comprenant l'implantation de 4 poteaux alors que 
l'article 7.1.1 exige l'enfouissement souterrain des fils conducteurs pour l'usage 
« Habitation multifamiliale ».  
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes : 
 
 Que le transformateur prévu dans le poteau numéro 3 soit transféré dans le poteau 

numéro 4; 
 
 Que le branchement entre le poteau numéro 2 et le bâtiment du 43, rue Gilmour soit 

fait en souterrain; 
 
 Que le branchement entre le poteau numéro 4 et le bâtiment du 47, rue Gilmour soit 

fait en souterrain. Un seul poteau supplémentaire, à proximité du poteau numéro 4, 
pourra éventuellement être ajouté pour permettre ce branchement souterrain. 
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QUE le tout soit conforme au plan de ligne aérienne daté du 12 janvier 2021, préparé 
par Sylvain Raymond d'Hydro-Québec, dossier DCL-22772737-66573608/1784, ligne 
MER251, DCT H35-BK7-523624, page 1/1. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-156  7.3  Demande de dérogation mineure au 230, 

boulevard Brisebois - Implantation - Favorable  
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron quitte son siège à 19 h 54. 
 
ATTENDU la demande de monsieur Benoit Auclair, représentant autorisé de l'entreprise 
9216-0704 Québec inc., propriétaire de l’immeuble situé au 230, boulevard Brisebois; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 10 février 2021 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures; 
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 
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  
230, boulevard Brisebois, connu comme étant le lot 6 105 596, en vertu du règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre l'implantation d'un bâtiment de la classe d'usages 
« Communautaire » à une marge latérale minimale de 9,0 mètres alors que la marge 
latérale minimale prescrite à la grille des usages et des normes de la zone P-759 est de 
12,2 mètres. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans de construction datés du 28 janvier 2021, préparés 
par Jérome Cormier - Architecte de la firme Cormier Lefebvre Architectes, dossier 
20-06-748. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-157  7.4  Demande de dérogation mineure au  
246, boulevard D'Anjou - Enseigne - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Nicholas MacDonald, représentant autorisé de 
l'entreprise Groupe Quint, propriétaire de l’immeuble situé au 246, boulevard D'Anjou;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 10 février 2021 et qu'elle est assujettie au règlement Z-3500 relatif aux 
dérogations mineures;  
 
ATTENDU QUE l’application des dispositions du règlement de zonage a pour effet de 
causer un préjudice sérieux au requérant de la demande; 
 
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié sur le site Internet de la Ville de Châteauguay;  
 
ATTENDU QU’aucune personne n’a formulé de commentaires relatifs à ce projet;  
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

APPUYÉ par 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  
246, boulevard D'Anjou, connu comme étant le lot 3 825 367, en vertu du règlement de 
zonage Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 
 Permettre deux structures d'enseignes détachées de type menu & pré-menu ainsi 

qu'une structure détachée de type canopy (intercom), alors que la norme prescrite 
est fixée à une seule enseigne détachée par terrain pour un bâtiment principal de la 
classe d'usage « Commerce »; 

 
 Permettre un dégagement minimal de 0,30 mètre sous l'enseigne (type menu & 

pré-menu) alors que la norme prescrite est fixée à 2 mètres pour un bâtiment 
principal de la classe d'usage « Commerce »; 

 
 Permettre de se soustraire à l'obligation que lorsque l'éclairage provient de 

l'intérieur, seul le lettrage en relief trois dimensions peut être éclairé pour deux 
enseignes détachées (type menu & pré-menu) pour un bâtiment principal de la 
classe d'usage « Commerce »; 

 
 Permettre de se soustraire à l'obligation que le lettrage d'une enseigne doit être en 

relief trois dimensions apposé sur un fond non translucide pour deux enseignes 
détachées (type menu & pré-menu) pour un bâtiment principal de la classe d'usage 
« Commerce »; 
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 Permettre deux enseignes (type menu & pré-menu) de type panneau d'affichage 
électronique faisant partie intégrante de la structure d'enseigne détachée pour un 
bâtiment principal de la classe d'usage « Commerce »; 

 
 Permettre une enseigne (type pré-menu) comprenant un seul poteau, alors que 

l'enseigne sur un seul poteau est prohibée pour un bâtiment de la classe d'usage 
« Commerce »; 

 
 Se soustraire à l'obligation que les enseignes (type menu & pré-menu) à occupation 

multiple doivent avoir un fond de couleur identique pour un bâtiment principal de la 
classe d'usage « Commerce ». 

 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 
 Plan d'enseignes daté du 3 février 2021, préparé par l'entreprise Enseignes 

Montréal Néon, dossier Starbucks Coffee #59013, fichier 16445_GEN01_R01; 
 
 Plan d'implantation daté du 12 janvier 2021, préparé par la firme Version Paysage - 

Architectes paysagistes, projet 2019-1194, page AP02. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-158  7.5  Autorisation de construction résidentielle au 

193, rue Principale - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Claude Charron, représentant autorisé de 
l'entreprise Gestion Scaron inc., propriétaire de l'immeuble situé au 193, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 10 février 2021, 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 traitement architectural des bâtiments s'inscrit dans le même style 
architectural que les bâtiments environnants; 
 
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 Michel Enault 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
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QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé au 193, rue Principale, 
connu comme étant le lot 6 366 512, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction d'un 
nouveau bâtiment résidentiel de trois logements de structure isolée. 
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 
 Qu'un aménagement paysager spécifique soit aménagé afin de minimiser la 

présence visuelle de toute aire de stationnement; 
 
 Qu'il n'y ait pas de conteneur à déchet, mais plutôt des bacs roulants pour la 

collecte des matières résiduelles; 
 
 Que les espaces de stationnement et les bordures entourant celles-ci soient situés 

à une distance minimum de 1 mètre des limites de terrain. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans détaillés ci-dessous :  
 
 Plan de construction daté du 6 janvier 2021, préparé par monsieur Gabriel Felx de 

la firme FXArchitectures, projet 193 rue Principal, Dossier 210001, page A1 à A10; 
 
 Plan d'implantation daté du 22 octobre 2020, préparé par monsieur Jean-Luc Léger, 

Arpenteur-Géomètre pour la firme CIVITAS, dossier ALON-201716-1, minute 28 381; 
 
 Élévation couleur datée du 2 février 2021.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 
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 et Éric Allard. 
 
CONTRE : Monsieur le conseiller François Le Borgne. 
 
Monsieur le conseiller Michel Gendron était absent entre 19h54 et 19h57, soit au 
moment du vote. 
 

ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-159  7.6  Autorisation d'occupation pour un immeuble 

commercial au 128, rue Principale, projets 
particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), second 
projet - Favorable 

 
Monsieur le conseiller Michel Gendron reprend son siège à 19 h 57. 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-02-106, le premier projet a été adopté lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 février 2021;  
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ATTENDU qu’une consultation écrite sur ce projet a eu lieu du 3 au 10 mars 2021 afin 
d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et les 
organismes désirant s'exprimer à ce sujet; 
 

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, en vertu du règlement Z-4000 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le second projet 
de résolution de la demande P2-R-4000-11-21 autorisant l'usage « Service de 
plomberie, de chauffage, de climatisation et de ventilation (6631) » avec l'entreposage 
de matériaux et d'équipements à l'intérieur seulement ainsi que le stationnement de 
véhicules commerciaux à l'intérieur et à l'extérieur, situé au 128, rue Principale, connu 
comme étant le lot 5 671 437, afin de permettre l'usage « Service de plomberie, de 
chauffage, de climatisation et de ventilation (6631) » avec l'entreposage de matériaux et 
d'équipements à l'intérieur seulement ainsi que le stationnement de véhicules 
commerciaux à l'intérieur et à l'extérieur, alors que la grille des usages et des normes en 
vigueur autorise l'usage « Service de plomberie, de chauffage, de climatisation et de 
ventilation (6631) » avec bureau seulement. 
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 
 Que l'entreposage des matériaux et des équipements devra être à l'intérieur du 

bâtiment seulement; 
 
 Que le chargement et le déchargement des véhicules commerciaux devront être 

complétés à l'intérieur du bâtiment seulement. Les portes de garage devront 
également être fermées lors de ces activités; 

 
 Que cinq véhicules commerciaux maximum pourront être stationnés sur le terrain. 

Ceux-ci devront être un camion, une camionnette ou une fourgonnette de 3 000 kg 
ou moins, ayant un maximum de deux essieux et quatre roues. 

 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-160  7.7  Autorisation de construction neuve pour un 

bâtiment commercial au 286, boulevard D'Anjou, 
projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI), second projet - Favorable  

 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-02-107, le premier projet a été adopté lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 15 février 2021;  
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ATTENDU qu’une consultation écrite sur ce projet a été tenue du 3 au 10 mars 2021 
afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et les 
organismes désirant s'exprimer à ce sujet; 
 

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 adopte, en vertu du règlement Z-4000 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le second projet 
de résolution de la demande P2-R-4000-10-21 autorisant une construction neuve pour 
un bâtiment commercial, situé au 286 boulevard D'Anjou, connu comme étant le lot 
5 518 513, afin de permettre les éléments suivants :  
 
 La construction de deux bâtiments principaux sur un même terrain alors que le 

règlement sur le zonage n'en autorise qu'un; 
 
 L'aménagement d'un espace de stationnement comprenant 87 cases alors qu'il 

devrait en avoir 98, pour la présente phase (phase 2); 
 
 L'aménagement d'un espace de stationnement comprenant 234 cases alors qu'il 

devrait en avoir 249, pour l'ensemble du lot; 
 
 L'aménagement d'une bordure de pelouse d'au moins 1,2 mètre incluant une haie 

de cèdres dense d'une hauteur minimale de 2 mètres à la plantation le long de la 
limite du lot visé (5 518 513) et du lot 3 825 363, situé sur la rue Maheu alors qu'il 
devrait y avoir une aire tampon de 6 mètres. 

 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 
 Qu'une aire tampon conforme à l'article 10.7.1 du règlement de zonage Z-3001 soit 

aménagée le long de la limite du terrain commune aux terrains occupés par un 
usage du groupe « Habitation », situés sur la rue Dubois; 

 
 Que les différentes constructions situées sur le même terrain soient détenues par 

un même propriétaire et louées à différents occupants ou détenues en copropriété. 
Il doit y avoir unité de propriété; 

 
 Que le voisinage immédiat soit informé du projet présenté et que ce dernier ne crée 

pas de nuisance dans le secteur. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants :  
 
 Plans du bâtiment datés du 20 janvier 2021, préparés par la firme J.C.F. 

architecture inc.; 
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 Plan d'implantation daté du 29 janvier 2021, préparé par la firme J.C.F. architecture 
inc., dossier F20-0800, titre IMP, page 051.  

 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-161  7.8  Annulation des résolutions 2020-09-466 et 

2020-03-144 et nouvelle résolution pour la vente 
à madame Marie Langlois d'une partie du lot 
4 474 245, situé sur la rue Dupont Ouest, au 
montant approximatif de 1 985,30 $  

 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2020-03-144 et 2020-09-466 en raison 
de la répartition du terrain qui a été modifiée entre les deux acquéreurs à la suite des 
travaux d'arpentage et de la nécessité de modifier le délai pour la signature de l'acte de 
vente; 
 
ATTENDU que la nouvelle répartition entre les deux acquéreurs de la partie du lot 
4 474 245 (ruelle) permet toujours d'être en conformité avec les règlements G-10006 et 
G-100006-1-18 de la Ville autorisation la disposition d'immeubles (terrains) à un prix 
inférieur à leur valeur marchande respective, lorsque certaines situations ou conditions 
sont présentes en regard de ces immeubles; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 
 

APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil annule les résolutions 2020-03-144 et 2020-09-466, adoptées 
respectivement lors de séances ordinaires du conseil tenues les 16 mars 2020 et  
21 septembre 2020. 
 
QUE le conseil autorise la vente d’un terrain vacant connu comme étant une partie du lot 
4 474 245, d'une superficie approximative de 600,6 pieds carrés, à madame  
Marie Langlois, le tout tel que montré au plan de la description technique préparé par la 
firme Danny Drolet, arpenteur-géomètre, minute 38196. 
 
QUE le prix de vente du terrain soit de 2,50 $/pieds carrés pour un total de 1 501,50 $ 
conformément à l'application des règlements G-10006 et G-10006-1-18, auquel 
s'ajoutent les frais de 15 % et les taxes. Le tout est payable à la signature de l'acte 
notarié, soit une somme approximative de 1 985,30 $ devant être assumée par 
l'acheteur, le contrat devant être signé dans les meilleurs délais au plus tard le  
31 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-162  7.9  Annulation des résolutions 2020-09-467 et 
2020-03-143 et nouvelle résolution pour la vente 
à madame Martine Goyette d'une partie du lot 
4 474 245, situé sur la rue Dupont Ouest, au 
montant approximatif de 2 821,60 $  

 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2020-03-143 et 2020-09-467 en raison 
de la répartition du terrain qui a été modifié entre les deux acquéreurs à la suite des 
travaux d'arpentage et de la nécessité de modifier le délai pour la signature de l'acte de 
vente; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle répartition entre les deux acquéreurs de la partie du lot 
4 474 245 (ruelle) permet toujours d'être en conformité avec les règlements G-10006 et 
G-100006-1-18 de la Ville autorisant la disposition d'immeubles (terrains) à un prix 
inférieur à leur valeur marchande respective, lorsque certaines situations ou conditions 
sont présentes en regard de ces immeubles; 
 

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 annule les résolutions 2020-03-143 et 2020-09-467, adoptées 
respectivement lors de séances ordinaires du conseil tenues les 16 mars 2020 et  
21 septembre 2020. 
 
QUE le conseil autorise la vente d’un terrain vacant connu comme étant une partie du lot 
4 474 245, d'une superficie approximative de 853,6 pieds carrés, à madame  
Martine Goyette, le tout tel que montré au plan de la description technique préparé par 
la firme Danny Drolet, arpenteur-géomètre, minute 38196. 
 
QUE le prix de vente du terrain soit de 2,50 $/pieds carrés pour un total de 2 134 $ 
conformément à l'application des règlements G-10006 et G-10006-1-18, auquel 
s'ajoutent les frais de 15 % et les taxes. Le tout est payable à la signature de l'acte 
notarié, soit une somme approximative de 2 821,60 $ devant être assumée par 
l'acheteur, le contrat devant être signé dans les meilleurs délais d'ici au 31 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-163  7.10  Annulation des résolutions 2020-12-660,  

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 la Ville est en attente de la décision du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la demande de certificat 
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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 QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2020-01-44, 2020-05-247 et  
2020-12-660 concernant le délai de signature; 
 
ATTENDU QU'un délai est à prévoir pour les travaux d'arpentage qui ne peuvent pas 
être réalisés avant l'obtention de la certification du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 
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 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 annule les résolutions 2020-01-44, 2020-05-247 et 2020-12-660 adoptées 
lors des séances ordinaires du conseil tenues les 20 janvier 2020, 19 mai 2020 et  
7 décembre 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 : 
 
« QU'un arpenteur-géomètre devra être mandaté dans les meilleurs délais, au plus  
30 jours suivant l'obtention du 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 et que l'acte de vente devra être signé dans les 30 jours suivant la 
réception des documents nécessaires de l'arpenteur-géomètre, au plus tard le  
31 décembre 2021. » 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-164  7.11  Annulation des résolutions 2020-11-567 et 

2020-03-145 et modification de la résolution 
2019-04-256 concernant le délai de signature de 
l'acte de vente entre l'entreprise Immobiilier 
L.R.S. inc. et la Ville 

 
ATTENDU QUE la Ville est en attente de la décision du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la demande de certificat 
d'autorisation en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la 
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qualité de l'environnement pour intervention en milieux humides pour le projet 
d'agrandissement du parc industriel; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2020-11-567 et 2020-03-145 
concernant le délai de signature; 
 
ATTENDU QUE les travaux d'arpentage ne peuvent pas être réalisés avant l'obtention 
de la certification du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et qu'un délai est à prévoir pour la réalisation desdits travaux; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la résolution 2019-04-256 afin de changer le délai 
accordé pour la signature de l'acte de vente; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur 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 annule les résolutions 2020-11-567 et 2020-03-145 adoptées lors des 
séances ordinaires du conseil tenues les 16 novembre 2020 et 16 mars 2020, 
respectivement. 
 
QUE le conseil modifie la résolution 2019-04-256 adoptée lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 15 avril 2019 afin de remplacer le paragraphe ci-dessous : 
 
« QUE le contrat devra être signé dans les 365 jours suivant l'adoption de la présente. ». 
 
par le paragraphe suivant : 
 
« QU'un arpenteur-géomètre devra être mandaté dans les meilleurs délais, au plus  
30 jours suivant l'obtention du 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 et que l'acte de vente devra être signé dans les 30 jours suivant la 
réception des documents nécessaires de l'arpenteur-géomètre, au plus tard le  
31 décembre 2021. ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-165  7.12  Annulation des résolutions 2020-12-659,  

2019-120-781 et 2020-05-246 et modification de 
la résolution 2019-01-60 concernant le délai de 
signature de l'acte de vente entre Gestion  
2e Génération G.L. inc. et la Ville 

 
ATTENDU QUE la Ville est en attente de la décision du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la demande de certificat 
d'autorisation en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement pour intervention en milieux humides pour le projet 
d'agrandissement du parc industriel; 
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ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2020-12-659, 2020-12-781 et 2020-05-246 
concernant le délai de signature; 
 
ATTENDU QUE les travaux d'arpentage ne peuvent pas être réalisés avant l'obtention 
de la certification du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) et qu'un délai est à prévoir pour la réalisation desdits travaux; 
 
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 Éric Corbeil 
 

APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 

ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil annule les résolutions 2020-12-659, 2019-12-781, 2020-05-246 
adoptées lors des séances ordinaires du conseil tenues les 7 décembre 2020,  
9 décembre 2019 et 19 mai 2020, respectivement. 
 
QUE le conseil modifie la résolution 2019-01-60 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 mères 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 les paragraphes suivants : 
 
« « QUE le prix de vente du lot est fixé à 55,97 $ du mètre carré pour une superficie 
approximative de 6 132 mères 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. » 
 
QU'un arpenteur-géomètre devra être mandaté dans les meilleurs délais, au plus  
30 jours suivant l'obtention du 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 et que l'acte de vente devra être signé dans les 30 jours suivant la 
réception des documents nécessaires de l'arpenteur-géomètre, au plus tard le  
31 décembre 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. 
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7.13 S. O.  
 
S. O. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-166  8.1  Affectation de l'excédent non affecté d'un montant 

de 550 000 $ au projet « Parcs » en 
complémentarité avec les travaux de la résolution 
2020-08-388 (PTI 2021-2023, VC21-055) 

 
ATTENDU QUE la Direction de la vie citoyenne a fait une démarche participative pour la 
mise en place d'un Plan directeur des parcs et espaces verts pour la Ville; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté, par la résolution 2018-08-479, le Plan directeur des 
parcs et espaces verts; 
 
ATTENDU la volonté du conseil d'accélérer les investissements dans les parcs et les 
espaces verts; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire réaliser certains travaux en fonction de critères autres 
que ceux définis dans le plan directeur et qu'il a déjà affecté un montant de 2 000 000 $ 
de l'excédent de fonctionnement non affecté par résolution 2020-08-388 dans les parcs 
Vincent, De Concord et George-Étienne-Cartier; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre des travaux prévus à la résolution 2020-08-388, s'est 
ajouté le parc Philippe-Bonneau afin de maximiser l'intervention des équipes sur place; 
 
ATTENDU QUE le conseil a bonifié ses demandes d'améliorations; 
 
ATTENDU le projet VC21-055 du programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023, 
adopté le 16 novembre 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 autorise une affectation de l'excédent non affecté de 550 000 $ à 
l'excédent affecté « Parcs » pour finaliser les travaux d'améliorations dans le parc 
Philippe-Bonneau et les autres jeux d'eau aménagés en 2021. 
 
QUE le conseil autorise la Division approvisionnements à procéder à des appels d'offres 
pour l'amélioration de parcs et d'espaces verts. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-167  8.2  Adoption des comptes-rendus des mois de 
novembre et décembre 2020 et du mois de 
février 2021 du Comité de la vie citoyenne 

 
ATTENDU QUE le conseil a procédé à la création du Comité de la vie citoyenne par la 
résolution 2020-10-488 lors de sa séance du mois d'octobre 2020; 
 
ATTENDU QUE le conseil a nommé les membres du Comité de la vie citoyenne par la 
résolution 2020-11-571;  
 
ATTENDU QUE des rencontres du Comité de la vie citoyenne ont eu lieu en novembre 
et décembre 2020;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des comptes-rendus des 
réunions du Comité de la vie citoyenne déposés pour cette résolution; 
 

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 entérine les comptes-rendus des réunions du Comité de la vie citoyenne 
tenues le 24 novembre 2020, 15 décembre 2020 et du 2 février 2021. 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville, les comptes-rendus 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 2021-03-168  9.1  Affectation de l'excédent non affecté d'un 

montant de 60 000 $ pour des projets de 
sécurité routière et autorisation d'une demande 
de subvention dans le cadre du PAFFSR  
(PTI 2021-2022, DTP20-038)  

 
ATTENDU QUE l’objectif général du programme est de contribuer à améliorer le bilan 
routier et à venir en aide aux victimes de la route, en soutenant financièrement la 
réalisation des projets de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route; 
 
ATTENDU QUE les projets doivent être réalisés au Québec et doivent comporter des 
objectifs liés à la sécurité routière; 
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ATTENDU QUE les projets doivent débuter dans un délai de 12 mois, suivant la date 
figurant sur la lettre d’annonce transmise par le ministre et se terminer au plus tard, deux 
ans suivant cette même date; 
 
ATTENDU la volonté du conseil d’effectuer des projets permettant d’améliorer la 
sécurité routière sur son territoire; 
 

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 la Ville autorise le dépôt de la demande au Programme d’aide financière du Fonds 
de la sécurité routière (PAFFSR). 
 
QUE la Ville désigne monsieur Mario Lachapelle, directeur des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu ou son remplaçant, autorisé à agir et à signer, en son nom, tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
QUE le conseil confirme l’engagement de la Ville à assumer sa part des coûts du projet. 
 
QUE le conseil autorise le transfert de l'excédent non affecté au montant de 60 000 $ 
vers l'excédent affecté pour le projet « Signalisation », pour couvrir les dépenses liées 
aux projets de sécurité routière et d'aide aux victimes de la route, pour une période de 
deux ans. 
 
QUE cette somme soit imputée pour le projet DTP20-038, prévue au programme 
triennal d'immobilisations (PTI) de 2021 et 2022, initialement à la section du financement 
par le fonds de roulement. 
 
QUE la subvention éventuelle à recevoir soit versée au poste de l'excédent affecté pour 
le projet « Signalisation ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-169  10.1  Entente entre l'école de technologie supérieure 

(ÉTS) et la Ville de Châteauguay pour la réalisation 
d'un stage de recherche financé dans le cadre du 
programme MITACS ACCÉLÉRATION 

 
ATTENDU QU'il est de l'intérêt de la Ville de signer une entente afin d'établir les 
obligations mutuelles, la confidentialité et la propriété intellectuelle; 
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ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay souhaite contribuer à un programme de 
recherche qui lui permettra de connaître les causes de détérioration des chaussées; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay recevra à la fin du stage les résultats de la 
recherche et la plateforme graphique; 
 
ATTENDU QUE l'école de technologie supérieure (ÉTS) assure l'encadrement du 
stagiaire et la gestion du financement provenant de l'organisme MITACS incluant la 
contribution de la Ville; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-146; 
 

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 approuve l'entente et ses conditions devant intervenir entre l'école de 
technologie supérieure (ÉTS) et la Ville; 
 
QUE la somme reliée au programme de recherche soit prélevée à même les crédits du 
poste budgétaire 02-392-00-453; 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant à signer pour et 
au nom de la Ville, l'entente ainsi que tous les documents à intervenir à cet effet, en y 
stipulant toutes les clauses jugées nécessaires dans l'intérêt de la Ville et  
non incompatibles avec la présente. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-170  10.2  Modification de la résolution 2020-03-137 afin 

de changer le nom du responsable de la 
signature de l'entente entre la Ville de 
Châteauguay et la firme Énergère inc. pour le 
contrat de fourniture de luminaires de rues au 
DEL avec services connexes, incluant la 
réalisation et le paiement des prestations 
supplémentaires à titre de mesure « hors 
bordereau » au montant de 1 427 640 $,  
taxes incluses  

 
ATTENDU la résolution 2020-03-137 autorisant la signature de l'entente entre la Ville de 
Châteauguay et la firme Énergère inc.; 
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ATTENDU QUE le nom du signataire de l'entente prévu dans la résolution 2020-03-137 
n'est plus à l'emploi de la Ville; 
 
ATTENDU QU’une modification du nom du signataire est nécessaire; 
 

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 directeur général soit autorisé à signer, pour le compte de la Ville, un contrat 
avec Énergère inc. en utilisant le contrat joint à la présente. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-171  10.3  Demande d'aide financière pour le Programme 

d'aide à la voirie locale volet Accélération  
 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay a pris connaissance des modalités 
d'application du Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL); 
 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay désire présenter une demande d'aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports pour la réalisation de travaux d'amélioration du réseau routier local de niveau 
1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l'intérieur d'un Plan d'intervention en 
infrastructures routières locales; 
 

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 le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du 
Programme d'aide à la voirie locale volet Accélération. 
 
QUE le conseil désigne monsieur Jasmin Fournier chef de la division génie et bureau de 
projets, à titre de représentant de la Ville, comme personne autorisée à agir et à signer 
en son nom, tout document relatif au projet mentionné ci-dessus. 
 

ADOPTÉE. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS : 20 H 11 À 20 H 33 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 20 H 33 À 21 H 07 

 
 
RÉSOLUTION 2021-03-172  13.1  Levée de la séance  

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

 
QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 21 h 07. 
 

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


