
 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 4 OCTOBRE 2021 À 19 H 

AU PAVILLON DE L’ÎLE SITUÉ AU 

480, 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 Karl Sacha LANGLOIS, directeur général 
Maître George DOLHAN, greffier et directeur du greffe et du contentieux 
 
 
 

SUIVI 

 
 
RÉSOLUTION 2021-10-584  1.1 

Adoption de l'ordre du jour  

 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 

 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2021-10-585  2.1 
Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 21 septembre 2021  

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès au procès-verbal de la 
séance de la séance ordinaire du 21 septembre 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 Éric Allard 

 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

2.2 
Dépôt des procès-verbaux des ordinaires du comité consultatif d'urbanisme du 
15 septembre et du 29 septembre 2021  

 
Dépôt des procès-verbaux des ordinaires du comité consultatif d'urbanisme du  
15 septembre et du 29 septembre 2021 
 
 

2.3 
Dépôt du sommaire mensuel de la Division inspection et permis du mois d'août 
2021  

 
Dépôt du sommaire mensuel de la Division inspection et permis du mois d'août 2021. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-10-586  3.1 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
2 004 000 $ visant l'acquisition de véhicules 
pour la Direction des travaux publics et pour 
le Service de sécurité incendie pour l'année 
2022, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, 
391 000 $ sur 5 ans et 1 613 000 $ sur  
10 ans (PTI 2022-2024, TPH22-065 et 
TPH22-099)  

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 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  
2 004 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour la Direction des travaux publics et pour 
le Service de sécurité incendie pour l'année 2022, sur l'ensemble du territoire, à la 
valeur, 391 000 $ sur 5 ans et 1 613 000 $ sur 10 ans.  
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 



AVIS DE MOTION 2021-10-587  3.2 
Règlement d'emprunt d'un montant de  
462 000 $ visant l'acquisition de véhicules 
pour le Service de police pour l'année 2022, 
sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
5 ans (PTI 2022-2024, TPH22-060)  

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 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  
462 000 $ visant l'acquisition de véhicules pour le service de police pour l'année 2022, 
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 2021-10-588  3.3 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
950 000 $ visant la réfection du belvédère au 
Centre nautique, sur l'ensemble du territoire, 
à la valeur, sur 10 ans (PTI 2022-2024, 
VC22-062)  

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 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  
950 000 $ visant la réfection du belvédère au Centre nautique, sur l'ensemble du 
territoire, à la valeur, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-10-589  3.4 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
825 000 $ visant la réfection du parc 
Philippe-Bonneau - volet sportif, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
10 ans (PTI 2022-2024, VC22-072)  

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 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  
825 000 $ visant la réfection du parc Philippe-Bonneau - volet sportif, sur l'ensemble du 
territoire, à la valeur, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 
 
 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 2021-10-590  3.5 
Règlement d'emprunt d'un montant de  
1 000 000 $ visant l'amélioration des parcs 
Roméo-Bourcier, Alfred-Dorais et Philippe-
Bonneau, sur l'ensemble du territoire, à la 
valeur, sur 10 ans (PTI 2022-2024,  
VC22-079)  

 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du Conseil, d’un règlement d’emprunt d'un montant de  
1 000 000 $ visant l'amélioration des parcs Roméo-Bourcier, Alfred-Dorais et  
Philippe-Bonneau, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 10 ans. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-591  4.1 

Modification du règlement général G-013-17 
relatif à l'utilisation de l'eau provenant de 
l'aqueduc public afin de modifier le chapitre 
IV - Utilisations intérieurs et extérieurs, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-523, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Allard lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-013-2-21 modifiant le règlement  
G-013-17 relatif à l'utilisation de l'eau provenant de l'aqueduc public afin de modifier le 
chapitre IV - Utilisations intérieurs et extérieurs.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-592  4.2 
Modification du règlement général G-2000 
pénal général visant à modifier l'amendement 
général complémentaire à tout règlement ne 
possédant pas de disposition pénale prévu 
au chapitre XXX, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-524, 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 21 septembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-2000-5-21 modifiant le règlement général 
G-2000 pénal général visant à modifier l'amendement général complémentaire à tout 
règlement ne possédant pas de disposition pénale prévu au chapitre XXX.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-593  4.3 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
3 500 000 $ visant des travaux de réfection 
de la chaussée sur diverses rues à travers la 
ville en 2022, sur l’ensemble du territoire, à la 
valeur, sur 10 ans, final (PTI 2022-2024, 
GEN22-040)  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-525, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 
 
 
 
 



 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2157-21 d'un montant de 3 500 000 $ 
visant des travaux de réfection de la chaussée sur diverses rues à travers la ville en 
2022, sur l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 10 ans.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-594  4.4 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
1 185 000 $ visant des travaux de 
reconstruction du chemin Saint-Bernard de la 
rue Jack à la limite de Kahnawake, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
20 ans, final (PTI 2022-2024, GEN22-021)  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-526, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Dolye lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2158-21 d'un montant de 1 185 000 $ 
visant des travaux de reconstruction du chemin Saint-Bernard de la rue Jack à la limite 
de Kahnawake, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 20 ans.  



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

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-595  4.5 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
5 100 000 $ visant des travaux de 
reconstruction du chemin de la Haute-Rivière 
sur une distance de 5,2 km de la limite de 
l'autoroute 30 vers Sainte-Martine, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
20 ans, final (PTI 2022-2024, GEN22-028)  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-527, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Allard lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 

 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2159-21 d'un montant de 5 100 000 $ 
visant des travaux de reconstruction du chemin de la Haute-Rivière sur une distance de 
5,2 km de la limite de l'autoroute 30 vers Sainte-Martine, sur l'ensemble du territoire, à la 
valeur, sur 20 ans.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-596  4.6 
Règlement d'emprunt d'un montant de  
200 000 $ visant des travaux de stabilisation 
de la digue sous le pont de la Sauvagine, 
boulevard D’Youville, sur l'ensemble du 
territoire, à la valeur, sur 5 ans, final  
(PTI 2022-2024, GEN22-097)  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-528, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller François Le Borgne lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2160-21 d'un montant de 200 000 $ 
visant des travaux de stabilisation de la digue sous le pont de la Sauvagine, boulevard 
D’Youville, sur l'ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-597  4.7 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
518 000 $ visant des travaux pour 
l'amélioration des bâtiments municipaux, sur 
l'ensemble du territoire, à la valeur, sur  
5 ans, final (PTI 2022-2024, TPH22-059)  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 21 septembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 



ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-09-529, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Michel Gendron lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 21 septembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt E-2161-21 d'un montant de 518 000 $ 
visant des travaux pour l'amélioration des bâtiments municipaux, sur l'ensemble du 
territoire, à la valeur, sur 5 ans.  
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à contracter, au besoin, auprès d’une institution 
financière à un taux n’excédant pas le taux préférentiel, des emprunts temporaires pour 
le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du présent règlement, le 
tout pour un maximum de 90 % du montant d’obligations dont ce règlement autorise 
l’émission.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-598  5.1 

Approbation de la liste des mouvements de 
personnel et des départs à la retraite  

 
ATTENDU la liste déposée par la Direction des ressources humaines, faisant l’objet des 
certificats de trésorerie 2020-748, 2021-054, 2021-056, 2021-057, 2021-064, 2021-065, 
2021-067, 2021-070, 2021-071, 2021-072, 2021-073, 2021-074, 2021-075 et 2021-221;  
 
ATTENDU le chapitre V - Délégation du pouvoir d'engager un employé salarié du 
règlement général G-017-17 en matière de délégation de contrôle et de suivi 
budgétaires; 
 
ATTENDU la liste des départs à la retraite déposée par la Direction des ressources 
humaines; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



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

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-599  5.2 

Nomination de monsieur François Decelles 
au poste permanent de conseiller financier à 
la Division évaluation et revenus  

 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-256;  
 
ATTENDUque monsieur François Decelles répond aux exigences de la fonction; 
 

 
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 nomination de monsieur François Decelles au poste 
permanent de conseiller financier à la Direction des finances et des technologies de 
l'information, à compter du 5 octobre 2021, le tout selon les conditions apparaissant au 
contrat de travail. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles de la Direction des 
finances et des technologies de l'information. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-600  5.3 

Permanence de monsieur Martin Dionne au 
poste de contremaître de soir à la Division 
travaux publics  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat monsieur 
Mario Lachapelle, directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu; 
 



 
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 accorde la permanence à monsieur Martin Dionne au poste de de 
contremaître de soir à la Division travaux publics, et ce, à partir du 5 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-601  5.4 

Embauche de madame Geneviève Reid au 
poste de permanent de chef de la Division 
administration au Service de police  

 
ATTENDU que le poste de Chef de la division administration au Service de police est 
vacant depuis 13 août 2021; 
 
ATTENDUque madame Geneviève Reid répond aux exigences de la fonction; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-259; 
 

 
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 approuve l’embauche de madame Geneviève Reid au poste permanent 
de chef de la Division administration au Service de police, à compter du 8 novembre 
2021, le tout selon les conditions apparaissant au contrat de travail.  
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-211-00-141. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-602  5.5 
Abolition d’un poste col bleu permanent 
d’ouvrier aux travaux publics, création d’un 
poste col bleu permanent de préposé aux 
parcs, terrains de jeux et espaces verts à la 
Division travaux publics.  

 
ATTENDU les recommandations de la Direction des travaux publics et de l’hygiène de 
milieu; 
 
ATTENDU la décision arbitrale datée du 5 juillet 2021; 
 
ATTENDU le plancher d’emploi prévu à la convention collective;  
 
ATTENDU le certificat de la trésorerie numéro 2021-258; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve l’abolition d’un poste col bleu permanent d’ouvrier aux travaux 
publics à la Direction des travaux publics et de l’hygiène du milieu. 
 
QUE le conseil approuve la création d’un poste col bleu permanent de préposé aux 
parcs, terrains de jeux et espaces verts à la Direction des travaux publics et de l’hygiène 
du milieu. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles à la Direction des 
travaux publics et de l'hygiène du milieu. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-603  5.6 

Reconnaissance de la date d'embauche de 
messieurs Luc Guérin et Richard Perras aux 
fins du Régime de retraite des employés de 
la Ville de Châteauguay  

 
ATTENDU les faits exposés par l'actuaire du régime; 
 
ATTENDU la volonté d'offrir à messieurs Guérin et Perras un traitement équitable; 
 
ATTENDU que cette décision ne peut créer de précédent considérant les nouvelles 
modalités de traitement des transferts inter-groupes post Loi 15; 
 



 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la reconnaissance complète des années de services à l’emploi 
de la Ville en tant que pompier à temps partiel de messieurs Luc Guérin et Richard 
Perras aux fins du Régime de retraite des employés de la Ville de Châteauguay. 
 
QUE le conseil autorise le paiement des sommes dues selon les modalités qu'il aura 
choisi.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-604  5.7 

Adoption de la politique portant sur le 
télétravail  

 
ATTENDU la volonté d’offrir le télétravail aux employés dont la nature du travail le 
permet; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la politique portant sur le télétravail (politique ci-jointe). 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-605  5.8 

Demande d'aide au fonds région et ruralité 
pour le projet régional de vidange des 
installations septiques  

 
ATTENDU QUE les eaux usées provenant d’une résidence isolée constituent un 
contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE);  
 
ATTENDU QUE les résidences non raccordées à un réseau d'égout (résidences isolées) 
sont assujetties au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r.22); 



ATTENDU QUE l’article 88 du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées (Q-2, r.22) mentionne qu’il est du devoir de toute 
municipalité d’exécuter et de faire exécuter ce règlement; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Roussillon a présenté au conseil des maires un projet visant 
à implanter un service régional de vidange des installations septiques à la séance 
plénière du 24 février 2021 incluant notamment : 
 

▪ La vidange des installations septiques résidentielles du territoire de la MRC de 
Roussillon; 
 

▪ Le transport et la valorisation des boues vidangées dans les installations 
septiques résidentielles du territoire de la MRC de Roussillon; 

 
▪ L’adoption et la mise en application d’une règlementation régionale et l’octroi de 

tout contrat relatifs à la vidange des installations septiques. 
 
ATTENDU que le projet décrit ci-haut est admissible au volet 4 – Soutien à la vitalisation 
et à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 
 
ATTENDU QUE la présente résolution ne constitue pas une déclaration de compétence 
relativement à la vidange des installations septiques et que la mise en place du projet 
mentionné ci-haut se fera uniquement avec l’autorisation préalable de chacune des 
municipalités locales; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des 
organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité; 
 
ATTENDU QUE le financement du FRR peut couvrir 50 % des dépenses admissibles du 
projet pour une somme maximale de 250 000 $; 
 
ATTENDU QUE le MAMH demande une résolution de chacune des municipalités 
locales participantes au projet; 
 
ATTENDU QUE le coût du projet est estimé à un peu plus de 600 000 $ et que la MRC 
serait en mesure d’aller chercher le montant maximal du programme; 
 

 
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 municipal de la Ville de Châteauguay autorise la MRC de Roussillon à 
déposer une demande d’aide financière au volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Châteauguay désigne la MRC de Roussillon 
comme responsable du projet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-606  5.9 

Approbation de la liste des contributions 
financières d'un montant de 5 200 $  

 
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 2021-257; 
 

 
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 approuve la liste des contributions financières d'un montant de 5 200 $. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire  
02-110-00-311. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-607  5.10 

Modification du bail à venir entre Vidéotron 
Infrastructures inc. et la Ville pour des 
antennes de télécommunication localisées au 
500, chemin Saint-Bernard  

 
ATTENDU la résolution 2021-07-423, autorisant la signature d'un bail rétroactivement au 
1er février 2020 jusqu'au 31 janvier 2025 entre Vidéotron Infrastructures inc. et la Ville au 
500, chemin Saint-Bernard; 
 



ATTENDU QUE Vidéotron Infrastructures inc. souhaite modifier les termes financiers de 
l'entente concernant la période du 1er juin 2021 au 31 janvier 2022 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la version modifiée de l'entente qui avait été présenté à la 
séance du mois de juillet 2021. 
 
QUE le conseil autorise le/la maire/sse, ou en son absence le/la maire/sse suppléant/e, 
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 2021-10-608  5.11 

Modification du montant pour l'acquisition 
concernant l'acte de vente du lot 6 251 524 
entre le Centre de services scolaires des 
Grandes-Seigneuries et la Ville autorisé dans 
la résolution 2018-08-460  

 
ATTENDU QUE le montant autorisé dans la résolution 2018-08-460 pour l'acquisition 
par la Ville du lot 6 251 524 du Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries 
est de 2 788,14 $; 
 
ATTENDU QUE ce montant ne prenait pas en compte le montant à titre compensatoire 
de 2 000 $; 
 
ATTENDU que la somme totale à verser par la Ville pour l'acquisition dudit lot est de  
4 788,14 $; 
 

 
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 modifie la résolution 2018-08-460, adoptée lors de la séance du conseil 
tenue le 20 août 2018, cette résolution ayant déjà été modifiée deux fois par les 
résolutions 2019-05-295 et 2021-08-494 afin de remplacer le paragraphe ci-dessous :  
 
« ATTENDU QUE la résolution 2008-1064, adoptée lors de la séance du Conseil tenue 
le 21 octobre 2008, autorise la signature de l'acte pour un montant de 2 788,14 $; » 
 
par le paragraphe suivant : 
 
« ATTENDU QUE la résolution 2008-1064, adoptée lors de la séance du Conseil tenue 
le 21 octobre 2008, autorise la signature de l'acte pour un montant de 4 788,14 $; »  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-609  5.12 

Nomination temporaire de monsieur Dominic 
Gauthier à titre trésorier et fondé de pouvoir 
sur le Comité de retraite de la Ville de 
Châteauguay  

 
ATTENDU QUE la Ville doit désigner des représentants sur le Comité de retraite; 
 
ATTENDU l’absence temporaire de madame Cynthia Dionne, trésorière et fondée de 
pouvoir sur le Comité de retraite du Régime de retraite des employés de la Ville de 
Châteauguay; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la nomination temporaire de monsieur Dominic Gauthier à titre 
de trésorier et fondé de pouvoir sur le Comité de retraite de la Ville de Châteauguay, et 
ce, pour une période indéterminée. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-610  6.1 
Attribution du contrat SP-21-021 relatif à la 
fourniture d'un service d'agents de sécurité 
pour la Ville à l'entreprise CENTRE 
INVESTIGATION & SÉCURITÉ CANADA 
inc. pour une année ferme d'une valeur de  
36 819,02 $, incluant quatre années d'option 
d'une valeur de 147 276,08 $, pour une 
valeur totale du contrat de 184 095,10 $, 
taxes incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-021 
publié dans l'édition du 1er septembre 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 26 août 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 

CENTRE INVESTIGATION & 
SÉCURITÉ CANADA inc. 
 

184 095,10 $  Conforme  

EMPIRE 37 SÉCURITÉ inc. 
 

192 861,94 $  Non analysée 

NEPTUNE SECURITY SERVICES 
inc. 
 

202 126,05 $  Non analysée 

9416-4381 Québec inc. 
 

211 811,26 $  Non analysée 

SÉCURITÉ INTELLI-FORCE 
(S.I.F.)/(AÉROPORT SÉCURITÉ 
INTERNATIONAL (ASI) inc.) 
 

219 812,08 $  Non analysée 

Sécurité XGuard inc.  
 

332 665,79 $  Non analysée 

MVP SÉCURITÉ inc.  
 

358 463,31 $  Non analysée 

9402-2266 Québec inc. 
 

  Non déposée 

GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA 
SENC  

  Non déposée 

 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 263 774,50 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU QU’aucune dépense n’est prévue au budget de l’année courante, il n’est pas 
nécessaire d’émettre un certificat de trésorerie; 



ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Enault 
 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-21-021 relatif à la fourniture d'un service d'agents 
de sécurité pour la Ville, à l'entreprise CENTRE INVESTIGATION & SÉCURITÉ 
CANADA inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 184 095,10 $, taxes 
incluses, le tout selon sa soumission et les conditions énoncées au devis à compter de 
la date d’adoption de la présente résolution pour une année ferme et quatre années 
optionnelles. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatées afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE la somme de 184 095,10 $ soit imputée au fonds d’administration générale, à 
même les crédits disponibles des postes budgétaires 02-120-00-412, 02-722-00-419, 
02-795-00-447, 02-796-00-414. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-611  6.2 

Attribution du contrat SI-21-010 relatif à la 
location de 3 chargeurs sur roues avec 
équipements de déneigement, sans 
opérateur, à l'entreprise INDUSTRIES 
TOROMONT LTÉE (Location d'équipement 
BATTLEFIELD (QM)), au montant de  
72 434,25 $, taxes incluses  

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

ENTREPRISE 
 

MONTANT  STATUT 

INDUSTRIES TOROMONT LTÉE 
(Location d'équipement 
BATTLEFIELD (QM)) 
 

72 434,25 $  Conforme  



ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC. 
 

  Non déposée 

6155227 CANADA INCORPORÉE 
(LES ÉQUIPEMENTS BENCO 
(CANADA) LTÉE) 
 

  Non déposée 

WAJAX ASSOCIÉ COMMANDITÉ 
HOLDCO INC (ÉQUIPEMENT 
WAJAX) 
 

  Non déposée 

TRANSPORT CAMILLE DIONNE 
(1991) INC. 
 

  Non déposée  

Brandt Tractor Ltd.   Non déposée 

    

ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 86 231,25 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-300; 
 

 
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 attribue le contrat SI-21-010 relatif à la location de 3 chargeurs sur roues 
avec équipements de déneigement, sans opérateur, à l'entreprise INDUSTRIES 
TOROMONT LTÉE (Location d'équipement BATTLEFIELD (QM)), seul soumissionnaire 
conforme, au montant de 72 434,25 $, 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 du poste budgétaire  
02-321-00-516. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.3 
S.O.  

 
S.O. 
 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-612  6.4 
Approbation de la liste des chèques émis et 
autres déboursés pour la période du 14 juillet 
2021 au 21 septembre 2021 et autorisation 
de paiement pour un montant total de  
11 329 566,65 $  

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 21 septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la trésorerie certifie que la Ville dispose des crédits suffisants pour 
pourvoir à ces dépenses; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période 
du 14 juillet 2021 au 21 septembre 2021 et autorise le paiement pour un montant total 
de 11 329 566,65 $. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-613  6.5 

Approbation de la mise à jour de la liste des 
travaux et frais inhérents dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) 2019 à 2023  

 
ATTENDU QUE la Ville de Châteauguay a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023;  
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 
 
ATTENDU QUE la Ville recevra un montant additionnel de 5 540 298 $ qui s'ajoutera 
aux versements déjà prévus à compter du 15 mars 2022, pour une enveloppe totale de 
23 167 754 $; 
 
 
 
 



 
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 la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle.  
 
QUE la Ville s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec  
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de  
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la  
TECQ 2019-2023.  
 
QUE la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux jointe à la présente et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation.  
 
QUE la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est imposé 
pour l'ensemble des cinq années du programme. 
 
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la 
présente résolution. 
 
QUE la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux 
admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-614  6.6 

Acquisition d'embarcations pour le Centre 
nautique jusqu'à concurrence de 60 000 $ 
par le fonds de roulement  

 
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 2 de l’article 569 de la Loi sur les cités et villes, le 
conseil peut par résolution, emprunter à même le fonds de roulement les deniers dont il 
peut avoir besoin pour des dépenses d’immobilisations; 
 
ATTENDU la liste des embarcations préparée par la Direction de la vie citoyenne; 



ATTENDU la résolution 2021-07-06221 adoptant le Programme triennal 
d'immobilisations de 2022 incluant le projet d'acquisitions d'embarcations nautiques 
numéro VC22-081; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-255; 
 

 
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 autorise la Direction de la vie citoyenne à procéder à l'acquisition 
d'embarcations auprès de divers fournisseurs, et ce, en conformité avec la politique 
d’approvisionnement. 
 
QUE le conseil autorise un emprunt jusqu’à concurrence d'un montant de 60 000 $ pour 
le projet VC22-081, prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) de 2022, à la 
section du financement par le fonds de roulement. Le fonds général d'administration 
remboursant le fonds de roulement sur une période de cinq ans par versements égaux à 
compter de l’année 2023. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

6.7 
Dépôt du rapport financier non consolidé pour l'exercice financier se terminant 
au 31 décembre 2020  

 
Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière par intérim 
dépose devant le conseil, le rapport financier pour l'exercice financier 2020. 
 
 

6.8 
Dépôt de l'état comparatif des revenus et des charges de l'exercice financier en 
date du 31 août 2021 et révision de la projection budgétaire 2021  

 
QUE le conseil prenne acte de l'état comparatif de l'exercice financier 2020 et 2021 des 
revenus et des charges réalisés en date du 31 août 2021 et de la révision de la 
projection budgétaire 2021, préparés par la Direction des finances, le tout conformément 
à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

7.1 
S.O.  

 
S.O. 
 



RÉSOLUTION 2021-10-615  7.2 
Demande de dérogation mineure au 93, rue 
Principale - Agrandissement - Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Caroline Lemay, représentante autorisée de 
l'entreprise Résidence Le Girasol inc., propriétaire de l’immeuble situé au 93,  
rue Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 15 septembre 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 Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au 93, rue 
Principale, connu comme étant le lot 6 107 022, en vertu du règlement de zonage  
Z-3001 afin de permettre les éléments suivants : 
 

▪ Permettre une marge avant maximale de 7,58 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge avant maximale de 4 mètres; 

 

▪ Permettre une marge latérale minimale de 2,72 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge latérale minimale de 3 mètres; 

 

▪ Permettre une largeur minimale de l'entrée charretière de 6 mètres alors que la 
réglementation en vigueur exige 6,7 mètres. 

 
QUE le tout respecte les conditions suivantes : 
 

▪ Que les conteneurs soient de type « semi-enfouis »; 
 



▪ Qu'une clôture opaque ou une haie de cèdres matures soit aménagée entre les 
bâtiments situés sur le boulevard Primeau et le projet afin d'en réduire la visibilité 
de l'agrandissement; 

 

▪ Qu'une haie de plantations et de graminées soit aménagée au pourtour des 
espaces de stationnement pour en réduire la visibilité. 

 
QUE le tout soit conforme au plan d'architecte daté du 22 septembre 2021, préparé par 
la firme J.Dagenais Architecte + Associés, dossier AR20-3182, page 1 à 13, version 
prelim 17 émis pour CCU révisé. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-616  7.3 

Demande de dérogation mineure au 200, 
boulevard Primeau - Aménagement - 
Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Maxime Mallette, représentant autorisé de 
l'entreprise 9370-5440 Québec inc., propriétaire de l’immeuble situé au 200, boulevard 
Primeau;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 30 août 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 Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au 200, 
boulevard Primeau, connu comme étant le lot 6 449 421 (à venir), en vertu du règlement 
de zonage Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  



▪ Une marge avant minimale de 11,14 mètres alors que le point 2.2 du tableau « 
Normes relatives à un commerce de vente au détail de carburant » de l'article 
15.1.2.3 exige une marge avant minimale de 12,20 mètres pour un lave-auto 
automatique de la classe d’usage « Commerce Spécial (C4) »; 
 

▪ Une bande de gazon d’une largeur minimale de 1,40 mètre le long de la ligne 
avant, à l’exception des accès pour un commerce de vente au détail de 
carburant de la classe d’usage « Commerce Spécial (C4) » alors que l'article 
15.1.2.4 c) exige une bande de gazon d'une largeur minimale de 3 mètres; 
 

▪ Un pourcentage minimal de 8 % de la cour avant en espaces verts paysagés 
naturellement pour un usage « Commerce » alors que l'article 10.3.1 du 
règlement Z-3001 sur le zonage exige un pourcentage minimal de 25 %. 

 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 

▪ Qu'une haie de cèdres soit aménagée le long de la ligne de terrain longeant le lot 
6 449 420 (à venir) et le lot 6 107 285; 
 

▪ Qu'un arbre soit planté aux 10 mètres linéaires le long des lignes avant; 
 

▪ Que 3 arbres au minimum soient plantés dans l'îlot de verdure situé au centre de 
l'allée de circulation menant au lave-auto. 

 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan d'implantation daté du 27 août 2021, préparé par la firme Castonguay, 
Robitaille et Harnois - Arpenteur-géomètre, dossier 2634-0001A, minute 15641; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 5 avril 2021, préparé par monsieur Maxime Mallette - 
Architecte de la firme Artesa concept, dossier 20-121, page A100. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2021-10-617  7.4 

Demande de dérogation mineure au 200, 
boulevard Primeau - Enseignes - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Vincent Brunet, représentant autorisé de 
l'entreprise 9434-6905 Québec inc., propriétaire de l’immeuble situé au 200, boulevard 
Primeau;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 15 septembre 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 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 accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au 200, 
boulevard Primeau, connu comme étant le lot 6 107 286 (6 449 421 à venir), en vertu du 
règlement de zonage Z-3001 afin de permettre les éléments suivants :  
 

▪ Une superficie d'affichage maximale de 6 mètres carrés à l'intérieure d'une 
enseigne détachée pour un bâtiment principal comprenant deux établissements 
de la classe d'usage « Commerce spécial (C-4)» (Pétro-Canada et Tim Hortons) 
alors que l'article 12.2.1.5 b) exige une superficie d'affichage maximale de  
5 mètres carrés; 
 

▪ Du lettrage en 2 dimensions alors que l'article 12.2.1.5 h) exige du lettrage en  
3 dimensions apposé sur un fond translucide à l'intérieur d'une enseigne 
détachée; 
 

▪ Que l'éclairage provenant de l'intérieur de l'enseigne détachée éclaire toute 
l'enseigne détachée alors que l'article 12.2.1.5 g) exige que seul le lettrage en 
relief 3 dimensions peut être éclairé pour une enseigne; 
 

▪ Que deux enseignes sur la marquise des îlots de pompe excèdent de  
859 millimètres les limites de la marquise sur laquelle elles sont apposées alors 
que l'article 12.2.1.3 d) exige qu'elles ne puissent en excéder. 

 
QUE le tout soit conforme au plan d'enseignes daté du 6 avril 2021 et modifié le 28 avril 
2021, préparé par madame Tina Albert de la firme Enseignes Pattison, client Petro 
Châteauguay 10701, page 1/6 à 6/6. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-618  7.5 
Demande de dérogation mineure au 234 rue 
Principale - Implantation - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Théodore Quint, représentant autorisé de Fiducie 
Suzanne Fichault-Dagenais, propriétaire de l'immeuble situé au 234, rue Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme aux 
séances du 18 août 2021 et du 15 septembre 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 Éric Allard 

 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au 234, rue 
Principale, connu comme étant le lot 5 671 080, en vertu du règlement de zonage  
Z-3001 afin de permettre : 
 

▪ Un espace de stationnement situé en cour avant d'un bâtiment principal de 
l'usage « Habitation multifamiliale » empiétant de 83 % dans la marge avant 
prescrite à la grille des usages et des normes alors que l'article 5.3.20.3 exige un 
empiétement maximal de 50 %; 
 

▪ Une marge arrière minimale de 6,17 mètres alors que la grille des usages et des 
normes exige une marge arrière minimale de 9,1 mètres pour un bâtiment 
principal de l'usage « Habitation multifamiliale ». 

 
QUE le tout respecte les conditions suivantes : 
 

▪ Qu'une plantation de cèdres et de graminées soit aménagée en façade du 
stationnement donnant sur la rue Principale afin d'en camoufler l'apparence; 
 



▪ Que le potager situé dans la cour arrière soit déplacé à une distance minimale de 
1 mètre des lignes de terrain. 

 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan d'implantation et de lotissement daté du 17 septembre 2021, préparé par 
monsieur Jean-Luc Léger de la firme CIVITAS - Arpenteurs-géomètres, dossier 
ALON-212146-001-1, minute 29605; 
 

▪ Plan de projet daté du 8 septembre 2021, préparé par la firme Monty & Associé - 
Architectes, projet 21059. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2021-10-619  7.6 

Demande de dérogation mineure au 427, 
boulevard Salaberry Nord - Marge - 
Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Jean Daniel Leclair-Côté, propriétaire de 
l’immeuble situé au 427, boulevard Salaberry Nord;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 15 septembre 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 Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour un immeuble situé au 427, 
boulevard Salaberry Nord, connu comme étant le lot 4 280 662, en vertu du règlement 
de zonage Z-3001 afin de permettre une marge avant minimale de 9,67 mètres lorsqu'un 
bâtiment principal est projeté sur un terrain adjacent à deux terrains occupés par deux 
bâtiments implantés au-delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des 
normes de la zone H-100 alors que l'article 8.1.3.1 du règlement Z-3001 exige une 
marge avant minimale de 13,82 mètres.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants :  
 

▪ Plan de construction daté du 21 septembre 2021, préparé par Simon-Pierre 
Demers - Technicien en architecture, projet : bâtiment résidentiel - construction 
neuve au 427, boul. Salaberry Nord, pages 1 à 11; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 24 avril 2021, préparé par Marc-André Parker de la 
firme Jean-Claude Fontaine - Arpenteur-géomètre, dossier 2021-9910, minute 
331b. 

 
ADOPTÉE. 

 
 
RÉSOLUTION 2021-10-620  7.7 

Demande de dérogation mineure pour la 
place Huguette-Huot - Alimentation électrique 
- Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Daniel Cliche, représentant autorisé de l'entreprise 
Gestion DCLIC inc., propriétaire des lots 6 342 619 à 6 342 225;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme à la 
séance du 15 septembre 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 Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 



QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la dérogation mineure pour la place Huguette-Huot, connu 
comme étant les lots 6 342 619 à 6 342 625, en vertu du règlement de zonage Z-3001 
afin de permettre que 3 poteaux servant au passage des fils conducteurs des réseaux 
câblés aériens de distribution soient situés dans la cour avant alors que l'article 7.1.2 du 
règlement de zonage Z-3001 exige qu'ils soient situés dans les cours latérales ou 
arrières.  
 
QUE le tout soit conforme au plan d'alimentation électrique daté du 19 août 2021, 
préparé par Hydro-Québec Distribution, dossier 1784P66400063P, page 1/1. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-621  7.8 

Autorisation de construction résidentielle au 
28, rue Dupont Ouest - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Daniel Cliche, représentant autorisé de l'entreprise 
Gestion DCLIC inc., propriétaire de l'immeuble situé au 28, rue Dupont Ouest; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 29 septembre 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 les couleurs et textures des matériaux de revêtement sont compatibles 
avec ceux des bâtiments adjacents et du secteur; 
 
ATTENDU QUE le nouveau bâtiment ne contribue pas à créer un effet de masse ou 
d’écrasement sur les propriétés adjacentes; 
 
ATTENDU QUE le traitement du gabarit et des hauteurs du bâtiment cherche à créer 
une harmonisation avec le cadre bâti environnant;  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé au 28, rue Dupont Ouest, 
connu comme étant le lot 4 279 356 (6 449 539 à venir), en vertu du règlement Z-3600 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale. 



QUE le tout respecte la condition que le perron avant soit modifié tel qu'illustré à 
l'annexe I.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan de construction du modèle Maéva daté du 1 octobre 2021, préparé par la 
firme « Groupe AGC », plan émis pour construction, client Gestion DLIC; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 14 mai 2021 et modifié le 21 septembre 2021, 
préparé par la firme Roch Mathieu - Arpenteur-géomètre, dossier 12709, minute 
18364, version 5.  

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

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-622  7.9 

Autorisation de construction résidentielle au 
30, rue Dupont Ouest - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Daniel Cliche, représentant autorisé de l'entreprise 
Gestion DCLIC inc., propriétaire de l'immeuble situé au 30, rue Dupont Ouest; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 29 septembre 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 les couleurs et textures des matériaux de revêtement sont compatibles 
avec ceux des bâtiments adjacents et du secteur; 
 
ATTENDU QUE le nouveau bâtiment ne contribue pas à créer un effet de masse ou 
d’écrasement sur les propriétés adjacentes; 
 
ATTENDU QUE le traitement du gabarit et des hauteurs du bâtiment cherche à créer 
une harmonisation avec le cadre bâti environnant; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé au 30, rue Dupont Ouest, 
connu comme étant le lot 4 279 356 (6 449 541 à venir), en vertu du règlement Z-3600 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la 
construction d'une résidence unifamiliale. 
 
QUE le tout respecte la condition que le perron avant soit modifié tel qu'illustré à 
l'annexe I.  
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan de construction du modèle Maéva daté du 1 octobre 2021, préparé par la 
firme Groupe AGC, plan émis pour construction, client Gestion DLIC; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 14 mai 2021 et modifié le 21 septembre 2021, 
préparé par la firme Roch Mathieu - Arpenteur-géomètre, dossier 12709,  
minute 18364, version 5. 

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

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-623  7.10 

Autorisation d'agrandissement d'un bâtiment 
communautaire au 93, rue Principale - Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de madame Caroline Lemay, représentante autorisée de 
l'entreprise Résidence Le Girasol inc., propriétaire de l’immeuble situé au 93, rue 
Principale;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 15 septembre 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 l’architecture proposée s’intègre harmonieusement dans le secteur du 
Vieux-Châteauguay; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle terrasse occupe une partie sous-utilisée du terrain et qu’elle 
permet d'ajouter un espace extérieur convivial pour la clientèle de l'entreprise; 
 
ATTENDU QU'afin de répondre aux critères, le projet devrait comprendre l'ajout 
d'aménagement paysager au pourtour de l'espace de stationnement;  
 
 
 
 



 
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 accepte la demande pour un immeuble situé au 93, rue Principale, 
connu comme étant le lot 6 107 022, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre l'agrandissement 
d'un bâtiment communautaire.  
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 

▪ Que les conteneurs soient de type « semi-enfouis »; 
 

▪ Qu'une clôture opaque ou une haie de cèdres matures soit aménagée entre les 
bâtiments situés sur le boulevard Primeau et le projet afin d'en réduire la 
visibilité; 
 

▪ Qu'une haie de plantations et de graminées soit aménagée au pourtour des 
espaces de stationnement pour en réduire la visibilité. 

 
QUE le tout soit conforme au plan d'architecte daté du 22 septembre 2021, préparé par 
la firme J.Dagenais Architecte + Associés, dossier AR20-3182, page 1 à 13, version 
prelim 17.  
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-624  7.11 

Autorisation de construction commerciale au 
200, boul. Primeau - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Maxime Mallette, représentant autorisé de 
l'entreprise 9370-5440 Québec inc., propriétaire de l’immeuble situé au 200, boulevard 
Primeau;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance extraordinaire du 30 août 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 nouveau plan d'implantation proposé cherche à créer une 
harmonisation avec le secteur environnant; 



ATTENDU QUE le nouveau plan d'implantation propose plus d'espaces verts que la 
version précédente;  
 

 
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 accepte la demande pour un immeuble situé au 200, boulevard Primeau, 
connu comme étant le lot 6 449 421 (à venir), en vertu du règlement Z-3600 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la 
construction d'un bâtiment commercial. 
 
QUE le tout respecte les conditions suivantes :  
 

▪ Qu'une haie de cèdres soit aménagée le long de la ligne de terrain longeant le lot 
6 449 420 (à venir) et le lot 6 107 285; 
 

▪ Qu'un arbre soit planté aux 10 mètres linéaires le long des lignes avant; 
 

▪ Que 3 arbres au minimum soient plantés dans l'îlot de verdure situé au centre de 
l'allée de circulation menant au lave-auto.  

 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan d'implantation daté du 27 août 2021, préparé par la firme Castonguay, 
Robitaille et Harnois - Arpenteur-géomètre, dossier 2634-0001A, minute 15641; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 5 avril 2021, préparé par monsieur Maxime Mallette - 
Architecte de la firme Artesa concept, dossier 20-121, page A100. 

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

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-625  7.12 

Autorisation de construction résidentielle au 
234, rue Principale - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Théodore Quint, représentant autorisé de Fiducie 
Suzanne Fichault-Dagenais, propriétaire de l'immeuble situé au 234, rue Principale;  
 
 



ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme aux 
séances du 18 août 2021 et du 15 septembre 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 les bâtiments s'intègrent au secteur en termes de gabarit et d'implantation; 
 

ATTENDU QUE les bâtiments proposés sont composés de matériaux nobles leur offrant 
une conception de qualité; 
 

ATTENDU QUE dans l'état actuel, le projet comporte 4 bâtiments principaux et qu'il doit 
avoir un maximum d'un bâtiment principal par lot, selon la réglementation en vigueur; 
 

ATTENDU QU'il serait possible de diviser le terrain en deux lots et de joindre les 
bâtiments principaux en paire afin de proposer un bâtiment par lot et ainsi respecter la 
réglementation en vigueur;  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé au 234, rue Principale, 
connu comme étant le lot 5 671 080, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction de 
deux bâtiments résidentiels.  
 
QUE le tout respecte la condition que le terrain actuel devra être subdivisé en deux 
nouveaux lots et qu'un bâtiment devra être construit sur chacun de ces deux lots. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan de lotissement et d'implantation daté du 17 septembre 2021, préparé par 
monsieur Jean-Luc Léger de la firme CIVITAS - Arpenteurs-géomètres inc., 
dossier ALON-212146-001-1, minute 29605; 
 

▪ Plan de projet daté du 8 septembre 2021, préparé par la firme Monty & Associé - 
Architectes, projet 21059. 

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

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2021-10-626  7.13 
Autorisation de démolition et de construction 
résidentielle au 427, boulevard Salaberry 
Nord - Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Jean-Daniel Leclair-Côté, propriétaire de 
l'immeuble situé au 427, boulevard Salaberry Nord;  
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 15 septembre, qu'elle est assujettie au règlement Z-3600 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) et qu'elle respecte les critères 
applicables;  
 
ATTENDU QUE les couleurs et textures des matériaux de revêtement sont compatibles 
avec ceux des bâtiments adjacents et du secteur; 
 
ATTENDU QUE le style architectural proposé cherche à créer une harmonisation avec 
le cadre bâti environnant; 
 

 
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 accepte la demande pour un immeuble situé au 427, boulevard 
Salaberry Nord, connu comme étant le lot 4 280 662, en vertu du règlement Z-3600 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la 
démolition et la construction d'un bâtiment résidentiel unifamilial.  
 
QUE le tout respecte la condition que le revêtement de la toiture du garage isolé doit 
être identique à celui du bâtiment principal. 
 
QUE le tout soit conforme aux plans suivants : 
 

▪ Plan de construction daté du 21 septembre 2021, préparé par Simon-Pierre 
Demers - Technicien en architecture, projet : bâtiment résidentiel - construction 
neuve au 427, boulevard Salaberry Nord, pages 1 à 11; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 24 avril 2021, préparé par Marc-André Parker de la 
firme Jean-Claude Fontaine - Arpenteur-géomètre, dossier 2021-9910, minute 
331b. 

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

ADOPTÉE. 



RÉSOLUTION 2021-10-627  7.14 
Autorisation de construction résidentielle au 
184, rue Gouin - Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) - Favorable  

 
ATTENDU la demande de monsieur Philippe Millette-Bousquet, propriétaire de 
l'immeuble situé au 184, rue Gouin; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d’urbanisme à la 
séance du 29 septembre 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 les couleurs et textures des matériaux de revêtement sont compatibles 
avec ceux des bâtiments adjacents et du secteur; 
 
ATTENDU QUE le traitement du gabarit et des hauteurs du bâtiment ne cherche pas à 
créer une harmonisation avec le cadre bâti environnant; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accepte la demande pour un immeuble situé au 184, rue Gouin, connu 
comme étant le lot 5 671 996, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de permettre la construction d'un 
immeuble résidentiel. 
 
QUE le tout soit en référence aux plans détaillés ci-dessous : 
 

▪ Plan de construction daté du 8 septembre 2021, préparé par la firme Métraplan - 
architecture, projet 2021-095; 
 

▪ Plan d'implantation daté du 13 septembre 2021, préparé par la firme Danny 
Drolet inc. - Arpenteur-géomètre, plan 2021-46742-P, minute 39695. 

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

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 2021-10-628  7.15 
Autorisation d'usages de la classe d'usages « 
Communautaire - Institution (P1) » au 70, 
chemin de la Haute-Rivière, projets 
particuliers de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), 
projet - Favorable  

 
ATTENDU QU’une demande a été déposée à la Ville et que tous les documents 
nécessaires pour procéder à l’étude ont été joints à cette dernière; 
 
ATTENDU QUE la demande a été étudiée par le comité consultatif d'urbanisme, qu'elle 
est assujettie au règlement Z-4000 relatif aux projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’immeuble (PPCMOI) et qu'elle respecte les critères 
applicables; 
 
ATTENDU QUE la réglementation actuelle ne permet que la classe d'usages  
« Habitation unifamiliale (H1), bi et trifamiliale (H2) et multifamiliale (H3) » à l'intérieur de 
la zone H-714; 
 
ATTENDU QUE le projet soumis est de permettre un usage de la classe d'usages  
« Communautaire - Institution (P1) »; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 

 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte, en vertu du règlement Z-4000 relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), le projet de 
résolution de la demande R-4000-13-21, situé au 70, chemin de la  
Haute-Rivière, connu comme étant le lot 6 106 590, afin de permettre l'usage de la 
classe d'usages « Communautaire - Institution (P1) » suivant : 
 

▪ 6994 Association civique, sociale et fraternelle (centre de grossesse seulement).  
 
QU’une consultation écrite d'une durée de 15 jours soit diffusée sur le site web de la 
Ville du 13 octobre 2021 au 27 octobre 2021 afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la 
demande et d'inviter les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet à 
transmettre des commentaires écrits, par courriel ou par courrier, pendant cette période 
de 15 jours. 
 
QUE toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. 
 

ADOPTÉE. 
 



RÉSOLUTION 2021-10-629  7.16 
Nomination des employés d'Héritage Saint 
Bernard pour l'émission de constats 
d'infraction en vertu du règlement G-051-21 
sur les sentiers balisés et la protection des 
espaces naturels au Centre écologique 
Fernand-Séguin  

 
ATTENDU la résolution 2021-01-07; 
 

 
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 les employés suivants d'Héritage Saint Bernard soient désignés pour émettre des 
constats d'infraction en vertu du règlement G-051-21 sur les sentiers balisés et la 
protection des espaces naturels au Centre écologique Fernand-Séguin : 
 

▪ Dominic Gendron, directeur à la protection et à l’aménagement du territoire 
▪ Charles Belliveau, Responsable du centre écologique Fernand-Seguin 
▪ Samuel Hayes, Chef d’équipe, protection et à l’aménagement du territoire 
▪ Robert Laplante, Préposé à la protection et à l’aménagement du territoire 
▪ William Botka, Préposé à la protection et à l’aménagement du territoire 
▪ Rémi Ouellet, Préposé à la protection et à l’aménagement du territoire 
▪ Mihai Raduca, Responsable du financement et de la conservation 

 
ADOPTÉE. 

 
 

8.1 
Dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité de la vie citoyenne du  
7 septembre 2021  

 
Dépôt du compte-rendu de la réunion du Comité de la vie citoyenne du 7 septembre 
2021. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-630  10.1 

Engagement auprès du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques pour la 
reconstruction du belvédère au Centre 
nautique  

 
ATTENDU la résolution 2019-03-189. 
 



ATTENDU QUE la Ville doit présenter une demande d'autorisation auprès MELCC dans 
le cadre du projet de reconstruction du belvédère au Centre nautique. 
 

 
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 mandate madame Julie Roy, ingénieure municipale - soutien et gestion de 
projets, à soumettre au nom de la Ville, une demande d'autorisation auprès du ministère 
de l'Environnement.(GBP-19-009). 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-631  11.1 

Installation d'un arrêt obligatoire sur la rue 
Louis-Jolliet, à l’intersection de la rue Jean-
Talon  

 
ATTENDU QU'il y a lieu d’ajouter un arrêt obligatoire sur la rue Louis-Jolliet, à 
l’intersection de la rue Jean-Talon, afin d’améliorer la sécurité des usagers; 
 

 
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 autorise l'ajout d'un arrêt obligatoire sur la rue Louis-Jolliet, à 
l’intersection de la rue Jean-Talon. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-10-632  11.2 

Installation d'un panneau « Arrêt interdit », du 
côté nord de la rue Fernand-Seguin, entre le 
boulevard Brisebois et le panneau  
« Stationnement interdit », déjà installé, sur 
une distance de 300m  

 
ATTENDU QUE durant des activités, le stationnement sur la rue Fernand-Seguin est 
problématique dans ce secteur; 



ATTENDU QUE la largeur de la rue Fernand-Seguin est de 7,5m par endroit, ce qui est 
trop pour le stationnement des deux côtés; 
 

ATTENDU que l'ancien stationnement du Centre Écologique Fernand-Seguin n'est plus 
disponible; 
 

 
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 autorise l'installation d'un panneau « Arrêt interdit », du côté nord de la rue 
Fernand-Seguin, entre le boulevard Brisebois et le panneau « Stationnement interdit », 
déjà installé, sur une distance de 300m ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS : 19 H 39 À 19 H 57 

 
 

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 19 H 57 À 20 H 19 

 
 

RÉSOLUTION 2021-10-633  13.1 
Levée de la séance  

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Marcel Deschamps 
 
APPUYÉ par madame Pierre-Paul Routhier 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 20 h 19. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

Le maire,  Le greffier, 

   

 

 
  

   

PIERRE-PAUL ROUTHIER  GEORGE DOLHAN 
 


