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PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 

AU PAVILLON DE L’ÎLE SITUÉ AU 

480, BOULEVARD D’YOUVILLE 

 

 

 

 
SONT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Éric ALLARD, maire 
Monsieur Barry DOYLE, conseiller du district no 1 -  
Madame Arlene BRYANT, conseillère du district no 2 -  
Monsieur Éric CORBEIL, conseiller du district no 3 -  
Madame Lucie LABERGE, conseillère du district no 4 -  
Madame Marie-Louise KERNEIS, conseillère du district no 5 -  
Monsieur Michel GENDRON, conseiller du district no 6 -  
Monsieur Luc DAOUST, conseiller du district no 7 -  
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district no 8 -  
 
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 

 
 

1.1 
Retour sur les questions d'intérêt public  

 
Les membres du conseil font un retour sur les questions d'intérêt public. 
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RÉSOLUTION 2021-12-683  1.2 
Adoption de l'ordre du jour  

 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 
en y retirant le point suivant : 
 
7.1  Modification de la résolution 2018-05-304 concernant le nombre de logements 

pour la construction de 5 immeubles sur le boulevard Saint-Francis 
 
en y ajoutant le point suivant :  
 
12.1  Demande auprès du PAFIR de faire des propositions de modification à la demande 

initiale concernant le coût de construction total du nouveau centre aquatique 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-684  2.1 

Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 novembre 2021  

 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil a eu accès au procès-verbal de la 
séance ordinaire du 22 novembre 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 madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
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2.2 
Dépôt du rapport d'activités de la Division inspection et permis du mois d'octobre 
2021  

 
Dépôt du rapport d'activités de la Division inspection et permis du mois d'octobre 2021. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-12-685  3.1 

Modification du règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) numéro Z-3600 visant l'ajout d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale 
pour le parc industriel à l'intérieur des zones I-
301, I-302, I-303, I-340, I-420, I-421, I-422, I-
423, I-424, I-425, U-426 et I-433  

 
Monsieur le conseiller Éric Corbeil donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du Conseil, d’un règlement modifiant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) Z-3600 afin d'ajouter un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale pour le parc industriel à l'intérieur des zones 
I-301, I-302, I-303, I-340, I-420, I-421, I-422, I-423, I-424, I-425, U-426 et I-433. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Éric Allard 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-12-686  3.2 

Modification du règlement de zonage visant à 
permettre l'usage « Habitation bifamiliale » 
dans la zone H-718 dans le secteur du chemin 
de la Haute-Rivière  

 
Monsieur le conseiller Éric Corbeil donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du Conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage Z-3001 
afin de permettre l'usage « Habitation bifamiliale » dans la zone H-718. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Éric Allard 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-12-687  3.3 

Création du comité de toponymie et 
nomination des membres  

 
Monsieur le conseiller Luc Daoust donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors d’une 
prochaine séance du Conseil, d’un règlement général ayant pour objet la constitution du 
comité du toponymie de la Ville de Châteauguay 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Éric Allard 
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RÉSOLUTION 2021-12-688  4.1 
Modification du règlement général G-052-21 
relatif à la garde de poules en milieu urbain 
visant à permettre la garde de poules pour les 
écoles, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-636, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par madame la conseillère Lucie Laberge lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-052-1-21 relatif à la garde de poules en 
milieu urbain visant à permettre la garde de poules pour les écoles.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-689  4.2 

Règlement général visant des modifications 
au projet pilote de stationnement de nuit en 
période hivernale, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-637, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Doyle lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE depuis le dépôt du règlement et sa présentation finale pour adoption, des 
modifications ont été apportées au projet de règlement, soit l’ajout d’un article permettant 
le stationnement sur une partie de la rue Albert Einstein en tout temps et l’ajout de 
l’Annexe E au chapitre IV; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-1309-15-21 modifiant le projet pilote visant 
le stationnement de nuit en période hivernale du règlement G-1309 visant la prolongation 
du projet pilote et des modifications à celui-ci.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-690  4.3 

Modification du règlement général G-2000 
visant l'interdiction de la présence de 
véhicules et pièces de véhicules sur un lot 
ainsi que le contrôle des eaux pluviales sur la 
propriété privée, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-638, 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 22 novembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-2000-6-21 visant l'interdiction de la 
présence de véhicules et pièces de véhicules sur un lot ainsi que le contrôle des eaux 
pluviales sur la propriété privée.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-691  4.4 

Règlement général autorisant l'établissement 
d'un centre de la petite enfance (CPE) sur une 
partie du lot 3 824 720, soit une partie du parc 
de Cambrai, final  

 
ATTENDU QUE selon l'article 134 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance 
(RLRQ, c. s-4.1.1), le conseil d'une municipalité locale peut par règlement, malgré toute 
réglementation de zonage et aux conditions qu'il impose, permettre l'octroi de permis pour 
l'utilisation de terrains ou la construction, la modification ou l'occupation de bâtiments à 
des fins de centre de la petite enfance ou de garderie au sens de la Loi sur les services 
de garde éducatifs à l'enfance. 
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ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-639, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par madame la conseillère Marie-Louise Kerneis lors de 
la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-056-21 autorisant l'établissement d'un 
centre de la petite enfance (CPE) sur une partie du lot 3 824 720, soit une partie du parc 
de Cambrai.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-692  4.5 

Règlement général visant le code d'éthique et 
de déontologie des membres du conseil 
municipale de la Ville de Châteauguay et 
abrogeant le règlement G-055-21, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-642, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par madame la conseillère Marie-Louise Kerneis lors de 
la séance ordinaire du Conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Arlene Bryant 
 

 
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 général G-057-21 code d'éthique et de déontologie 
des élus municipaux de la Ville de Châteauguay abrogeant le règlement G-055-21.  
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-693  4.6 
Règlement général amendant le règlement  
G-046-20 du régime de retraite des policiers 
de la Ville de Châteauguay  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-643, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Barry Doyle lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le titre de la résolution de l'avis de motion 2021-11-643 aurait dû être 
intitulé de la façon suivante : « Règlement général amendant le règlement G-046-20 du 
régime de retraite des policiers de la Ville de Châteauguay ».  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil adopte le règlement général G-046-1-21 amendant le règlement G-046-20 
du régime de retraite des policiers de la Ville de Châteauguay.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-694  4.7 

Règlement général établissant la tarification 
pour l'utilisation des biens, des services et des 
activités de la Ville pour l'année 2022, final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-640, l'avis de motion du présent 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Luc Daoust lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 22 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE depuis le dépôt du règlement et sa présentation finale pour adoption, des 
modifications tarifaires ont été apportées aux annexes suivantes : Annexe II - cour 
municipale, Annexe V - Génie, Annexe VII - Sécurité incendie, Annexe VIII - Permis et 
certificats, Annexe XIII - Culture et projets spéciaux, Annexe XIV - Sports et plein air, 
Annexe XV - Bibliothèque, Annexe XVI - Vie citoyenne; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Arlene Bryant 
 

 
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 général G-058-21 établissant la tarification pour 
l'utilisation des biens, des services et des activités de la Ville pour l'année 2022.  
 

ADOPTÉE. 
 
 

RÉSOLUTION 2021-12-695  4.8 
Modification du règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale 
(PIIA) numéro Z-3600 visant l'ajout d'un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale 
pour le parc industriel à l'intérieur des zones  
I-301, I-302, I-303, I-340, I-420, I-421, I-422,  
I-423, I-424, I-425, U-426 ET I-433, projet  

 

ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 6 décembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 

ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-12-685, l'avis de motion du présent projet de 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 6 décembre 2021; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

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

QUE le conseil adopte le projet de règlement P-Z-3600-9-21 modifiant le règlement relatif 
aux plans d'implantation et d'intégration architecturale Z-3600 afin d'ajouter un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale pour le parc industriel à l'intérieur des zones 
I-301, I-302, I-303, I-340, I-420, I-421, I-422, I-423, I-424, I-425, U-426 ET I-433.  
 

QU’une consultation écrite d'une durée de 15 jours soit diffusée sur le site web de la Ville 
du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022 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. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-696  4.9 
Modification du règlement de zonage visant à 
permettre l'usage « Habitation bifamiliale » 
dans la zone H-718 dans le secteur du chemin 
de la Haute-Rivière, premier projet  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 6 décembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-12-686, l'avis de motion du présent projet de 
règlement a été dûment donné par monsieur le conseiller Éric Corbeil lors de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 6 décembre 2021;  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil adopte le premier projet de règlement P1-Z-3001-84-21 modifiant le 
règlement de zonage Z-3001 afin de permettre l'usage « Habitation bifamiliale » dans la 
zone H-718.  
 
QU’une consultation écrite d'une durée de 15 jours soit diffusée sur le site web de la Ville 
du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022 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. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-697  4.10 

Règlement d'emprunt d'un montant de  
120 000 $ visant l'acquisition d'équipements 
pour la Direction des travaux publics pour 
l'année 2022, sur l'ensemble du territoire, à la 
valeur, sur 5 ans (PTI 2022-2024, TPH22-061), 
final  

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 22 novembre 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-11-644, 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 22 novembre 2021; 
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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-2164-21 d'un montant de 120 000 $ 
visant l'acquisition d'équipements pour la Direction des travaux publics pour l'année 2022, 
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.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-698  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 2020-760, 2021-051, 2021-091, 2021-092, 2021-098, 2021-101 et 
2021-103; 
 
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 Marie-Louise Kerneis 

 

 
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. 
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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 2021-12-699  5.2 

Permanence de madame Christine Arsenault 
au poste de conseillère aux communications 
à la Direction des communications et des 
relations publiques  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de sa supérieure immédiate, madame 
Stéphanie Gosselin, directrice des communications et des relations publiques, se déclare 
satisfaite et recommande sa permanence; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
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 madame Christine Arsenault au poste de 
conseillère aux communications à la Direction des communications et des relations 
publiques, et ce, rétroactivement au 24 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-700  5.3 

Permanence de monsieur Xavier Ménard au 
poste de pompier au Service de sécurité 
incendie  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de son supérieur immédiat monsieur Luc 
Lapointe, chef des opérations du Service de sécurité incendie; 
 

 
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. 
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QUE le conseil accorde la permanence à monsieur Xavier Ménard au poste de pompier 
au Service de sécurité incendie, et ce, rétroactivement au 20 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-701  5.4 

Permanence de monsieur Alexandre Cloutier 
Auclair au poste d’agent de bureau à la 
Direction de la vie citoyenne  

 
ATTENDU la recommandation favorable reçue de sa supérieure immédiate, madame 
Diane Trahan, directrice de la vie citoyenne; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil accorde la permanence à monsieur Alexandre Cloutier Auclair au poste 
d’agent de bureau à la Direction de la vie citoyenne, et ce, rétroactivement au  
26 novembre 2021. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-702  5.5 

Embauche de Madame Diane Paré au poste 
permanent de chef de la Division comptabilité 
à la Direction des finances et des technologies 
de l’information  

 
ATTENDU QUE le poste de Chef division comptabilité est vacant depuis avril 2021; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie numéro 2021-306; 
 
ATTENDU que madame Diane Paré répond aux exigences de la fonction; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
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 approuve l’embauche de madame Diane Paré au poste permanent de chef 
de la Division comptabilité à la Direction des finances et des technologies de l’information, 
à compter du 3 janvier 2022, le tout selon les conditions apparaissant au contrat de travail. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-137-00-141. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-703  5.6 

Embauche de monsieur Bernard Brodeur au 
poste permanent d’agent d’administration à la 
Direction des travaux publics et de l’hygiène 
du milieu  

 
ATTENDU QUE le poste d’agent d’administration à la Direction des travaux publics et de 
l’hygiène du milieu est vacant depuis juin 2021; 
 
ATTENDU que monsieur Bernard Brodeur répond aux exigences de la fonction; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie numéro 2021-307; 
 

 
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 l’embauche de monsieur Bernard Brodeur au poste permanent 
d’agent d’administration à la Direction des travaux publics et de l’hygiène du milieu, à 
compter du 7 décembre 2021, le tout selon les conditions apparaissant au contrat de 
travail. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-391-00-151. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-704  5.7 

Renouvellement du contrat de travail mensuel 
de madame Thérèse Gaumont au poste 
contractuel d'ajointe au conseil à la Mairie à 
partir du 1er janvier 2022  

 
ATTENDU les besoins de la Mairie et du conseil; 
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ATTENDU la délégation de pouvoir du Directeur général pour renouveler le contrat; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie numéro 2021-309;  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve le renouvellement mensuel du contrat de travail de madame 
Thérèse Gaumont au poste contractuel d’adjointe au Conseil à la Mairie à partir du  
1er janvier 2022. L'entente de travail sera vérifiée par la Direction des ressources 
humaines, le maire et le directeur général avant signature. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les sommes disponibles du poste budgétaire 
numéro 02-110-00-151. 
 
QUE la directrice des ressources humaines soit, et elle est par la présente, autorisée à 
signer, pour et au nom de la Ville, le renouvellement de contrat ainsi que tous documents 
devant intervenir à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-705  5.8 

Création d’un poste cadre permanent de 
greffier adjoint à la Direction du greffe, du 
contentieux et de la cour municipale  

 
ATTENDU les recommandations de la Direction du greffe, du contentieux et de la cour 
municipale; 
 
ATTENDU le certificat de la trésorerie numéro 2021-305; 
 

 
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 la création d’un poste cadre permanent de greffier adjoint à la 
Direction du greffe, du contentieux et de la cour municipale. 
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QUE le conseil approuve l'abolition du poste col blanc permanent de technicien juridique 
à la Division greffe et contentieux. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-140-00-151. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-706  5.9 

Création d’un poste cadre permanent de chef 
aux communications et soutien aux élus à la 
Direction générale  

 
ATTENDU les recommandations de la Direction générale; 
 
ATTENDU les besoins du Maire et du conseil municipal; 
 
ATTENDU le certificat de la trésorerie numéro 2021-308; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil approuve la création d’un poste cadre permanent de chef aux 
communications et au soutien aux élus à la Direction générale. 
 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines à pourvoir le poste. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-110-00-141. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-707  5.10 

Approbation de la liste des contributions 
financières d'un montant de 2 200 $  

 
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 2021-304; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
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 2 200 $. 
 
QUE la somme de 1 200 $ soit prélevée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-110-00-311. 
 
QUE la somme de 1 000 $ soit prélevée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-110-00-312. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-708  5.11 

Approbation de la liste des chèques émis et 
autres déboursés pour la période du 3 octobre 
2021 au 7 décembre 2021 et autorisation de 
paiement pour un montant total de  
5 755 257,30 $  

 
ATTENDU la liste des chèques émis et autres déboursés préparée par la Direction des 
finances en date du 29 novembre 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 3 octobre 2021 au 7 décembre 2021 et autorise le paiement pour un montant total de 
5 755 257,30 $. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-709  5.12 
Approbation du plan des effectifs pour l’année 
2021  

 
ATTENDU QUE la Direction des ressources humaines présente le nouveau plan des 
effectifs mis à jour en novembre 2021, lequel reflète les différentes modifications qui sont 
survenues au cours de la dernière année quant au personnel de l’organisation et en 
recommande l’approbation; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve le nouveau plan des effectifs mis à jour en novembre 2021, 
lequel reflète les différentes modifications qui sont survenues au cours de la dernière 
année quant au personnel de l’organisation. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-710  5.13 

Adhésion 2022 à l'Union des municipalités du 
Québec pour un montant de 48 581,59 $, 
taxes incluses  

 
ATTENDU la réception du renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du 
Québec pour l'année 2022; 
 
ATTENDU le service de Tarification au Carrefour du capital humain offert par l'Union des 
municipalités du Québec pour l'année 2022; 
 
ATTENDU QU'aucun certificat de trésorerie n'est émis puisqu'aucune dépense n'est 
prévue au budget de l'année courante; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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QUE le conseil autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du 
Québec pour l'année 2022 au montant de 31 897,57 $, taxes incluses. 
 
QUE le conseil autorise l'adhésion au service « Tarification au Carrefour du capital humain 
» au montant de 16 684,02 $, taxes incluses. 
 
QUE la somme de 31 897,57 $ soit imputée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-110-00-494. 
 
QUE la somme de 16 684,02 $ soit imputée à même les crédits disponibles du poste 
budgétaire 02-160-00-494. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-711  5.14 

Lettre d’entente à intervenir entre la Ville de 
Châteauguay et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 1299 - 
procédure de choix de route de neige  

 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil autorise la Direction des ressources humaines et la Direction des travaux 
public et de l’hygiène du milieu à signer la lettre d’entente à intervenir entre les parties 
concernant la procédure de choix de route de neige pour la période hivernale 2021.  
 

ADOPTÉE. 
 
 

5.15 S.O.  

 
S.O. 
 
 

5.16 
Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil  

 
Conformément à l'article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, les membres du conseil déposent leur déclaration d'intérêts pécuniaires à 
la présente séance. 
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RÉSOLUTION 2021-12-712  5.17 
Nomination des membres du Conseil pour la 
célébration des mariages et des unions civils  

 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil nomme, mandate et autorise monsieur le maire Éric Allard, madame la 
conseillère Arlene Bryant et monsieur le conseiller François Le Borgne à célébrer les 
mariages et les unions civils, conformément aux dispositions des lois habilitantes. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

5.18 
Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec portant sur 
l'adoption du budget 2021 et l'adoption du PTI 2021-2023  

 
Le greffier dépose devant le conseil les rapports d'audit de la Commission municipale du 
Québec portant sur l'adoption du budget 2021 et l'adoption du PTI 2021-2023. 
 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-713  5.19 

Entente entre la Société d'habitation du 
Québec, l'Office municipal d'habitation de 
Châteauguay et la Ville  

 
ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur la 
Société d'habitation du Québec la Société a pour objet de mettre à la disposition des 
citoyens du Québec des logements à loyer modique ou à loyer modeste; 
 
ATTENDU QUE la conseil désire aider les ménages dans le besoin à obtenir des 
logements dont les loyers sont proportionnés à leur revenu; 
 
ATTENDU QUE, par le décret numéro 806-2021 du 10 juin 2021, la Société d'habitation 
du Québec est autorisée à mettre en œuvre le Programme de supplément au loyer 
d'urgence et de subvention aux municipalités; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-310; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 



Ce procès-verbal est sujet à l’approbation du conseil à la séance ordinaire du 24 janvier 2022. 

 

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 Société 
d'habitation du Québec, l'Office municipal d'habitation de Châteauguay et la Ville, 
débutant à la date de la première subvention d'un logement désigné et se terminant 
lorsque l'Office n'aura plus de liens contractuels avec un propriétaire ou un locataire d'un 
logement désigné.  
 
QUE le conseil autorise l'Officel municipal d'habitation de Châteauguay à gérer le 
programme. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire  
02-140-00-141. 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-714  6.1 

Attribution du contrat SP-21-043 relatif à des 
services d'abattage, de dessouchage, 
d'élagage et d'haubanage d'arbres, à 
l'entreprise SERVICES D'ARBRES PRIMEAU 
INC., au montant de 668 752,09 $ pour une 
année ferme et au montant de 1 320 717,83 $ 
pour deux années optionnelles à prolonger 
par période d'un an, jusqu'au 31 décembre 
2024 pour un total de 1 989 469,91 $, taxes 
incluses  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-043 
publié dans l'édition du 27 octobre 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 18 octobre 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 

SERVICES D'ARBRES PRIMEAU 
INC. 
 

1 989 469,91 $  Conforme  

ABATTAGE LARIVÉE INC.  
 

  Non déposée 

ARBORICULTURE DE BEAUCE 
INC.  

  Non déposée 
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ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 2 697 313,50 $, 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 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 attribue le contrat SP-21-043 relatif à des services d'abattage, de 
dessouchage, d'élagage et d'haubanage d'arbres, à l'entreprise SERVICES D'ARBRES 
PRIMEAU INC., seul soumissionnaire conforme, au montant de 1 989 469,91 $, taxes 
incluses incluant les années fermes et optionnelles, le tout selon sa soumission et les 
conditions énoncées au devis à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 
pour un montant de 668 752,09 (taxes incluses), avec option de prolonger pour deux 
périodes de un an jusqu'au 31 décembre 2024, pour un montant de 653 575,39 (taxes 
incluses) pour 2023 et 667 142,44 $ (taxes incluses) pour 2024. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatés afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-322-10-624. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-715  6.2 

Attribution du contrat SP-21-046 relatif à des 
services professionnels en conception 
graphique, impression et coordination de la 
distribution de diverses publications 
municipales, à la firme DUVAL DESIGN 
COMMUNICATION S.E.N.C., au montant de 
447 696,55 $ taxes incluses pour l'option A  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-046 
publié dans l'édition du 20 octobre 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 13 octobre 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 

DUVAL DESIGN 
COMMUNICATION S.E.N.C. 

Option A : 
447 696,55 $ 

Conforme Option A : 
3.07  

1 

 Option B : 
670 021,41 $ 

 Option B : 
2.05 

 

     

IMPRIMERIE SOLISCO INC.  Non 
admissible 

  

 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 514 559,12 $, 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 QU'aucun certificat de trésorerie n'est émis puisqu'aucune dépense n'est 
prévue au budget de l'année courante; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées en vertu du contrat octroyé devront être prévues 
aux budgets de chacune des années concernées, conditionnellement à l’adoption de 
ceux-ci; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil attribue le contrat SP-21-046 relatif à des services professionnels en 
conception graphique, impression et coordination de la distribution de diverses 
publications municipales, à l'entreprise DUVAL DESIGN COMMUNICATION S.E.N.C., le 
soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage final au montant de  
447 696,55 $ pour l'option A, taxes incluses incluant les années fermes et optionnelles, le 
tout selon sa soumission et les conditions énoncées au devis à compter du 1er janvier 
2022 jusqu’au 31 décembre 2022, avec option de prolonger pour deux périodes de un an 
jusqu'au 31 décembre 2024. 
 
QUE la trésorerie et la direction générale de la Ville soient mandatés afin d'informer le 
conseil avant de se prévaloir de chaque année optionnelle. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles du poste budgétaire 02-136-00-345. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-716  6.3 
Attribution du contrat SP-21-036 relatif à la 
fourniture d'un camion 10 roues avec benne 
basculante et équipements de déneigement à 
l'entreprise GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC., 
au montant de 359 943,03 $, taxes incluses 
(PTI 2021-2023, DTP21-047)  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-136 
publié dans l'édition du 27 octobre 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 octobre 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 

GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. 
 

359 943,03 $  Conforme  

CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT 
INC. 
 

  Non déposée 

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 
 

  Non déposée 

W. CÔTÉ & FILS LTÉE   Non déposée 

 
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 351 823,50 $, taxes incluses; 
 

 
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 SP-21-036 relatif à la fourniture d'un camion 10 roues 
avec benne basculante et équipements de déneigement, à l'entreprise GLOBOCAM 
(MONTRÉAL) INC., seul soumissionnaire conforme, au montant de 359 943,03 $ pour 
l'option D, 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-2149-21 
du poste budgétaire 23-040-00-724. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-717  6.4 
Affectation de l'excédent non affecté de  
83 618 $ pour le service de navette à l'île 
Saint-Bernard fourni par EXO, du 5 juin 2021 
au 3 octobre 2021  

 
Monsieur le conseiller Éric Corbeil informe le conseil qu'il est en conflit d'intérêts étant 
donné ses liens avec la compagnie EXO et ne participe pas aux discussions 
 
ATTENDU la résolution 2020-05-229 concernant l'offre de service de l'organisme de 
transport EXO afin d'ajouter un service saisonnier de navette pour se rendre à l'île  
Saint-Bernard; 
 

 
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 autorise le transfert de l'excédent non affecté de 83 618 $ vers l'excédent 
affecté 
 
QUE cette somme soit imputée dans le poste budgétaire 02-371-00-959 pour le paiement 
du service de navette à l'île Saint-Bernard fourni par EXO, du 5 juin 2021 au 3 octobre 2021. 
 
Monsieur le conseiller Éric Corbeil réintègre les discussions. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-718  6.5 

Approbation de la liste des dépenses 
contractuelles pour l'année 2022 relatives aux 
contrats, aux ententes, aux quotes-parts et 
aux baux  

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

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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



Ce procès-verbal est sujet à l’approbation du conseil à la séance ordinaire du 24 janvier 2022. 

 

QUE le conseil autorise la trésorière à procéder au paiement de la liste des dépenses 
contractuelles pour l'année 2022, et ce, conformément à l'article 16 du règlement G-017-17 
en matière de délégation, de contrôle et de suivi budgétaires. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-719  6.6 

Autorisation à la trésorerie de procéder, au 
besoin, à des emprunts temporaires durant 
l’exercice financier 2022  

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

 
IL EST PROPOSÉ par madame Arlene Bryant 
 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la trésorerie à procéder, au besoin, à des emprunts temporaires 
au cours de l'exercice financier 2022 dans les cas suivants : 
 
1. Emprunts temporaires : 
 
Pour un montant n'excédant pas 12 000 000 $ pour couvrir le paiement des dépenses 
pour l'administration courante ou de dépenses pour lesquelles le versement d'une 
subvention par le gouvernement ou l'un de ses ministres ou organismes est assuré et les 
contracter aux conditions et pour la période qu'il détermine. 
 
2. Autorisation du ministre : 
 
Pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d'un règlement 
d'emprunt, conditionnel à son approbation par le ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation. 
 
3. Travaux subventionnés : 
 
Dans l'éventualité que la Ville effectue des dépenses à l'égard de tout ou parties 
desquelles le versement d'une subvention est assuré par le gouvernement ou l'un de ses 
ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l'approbation du ministre 
des Affaires municipales et de l'Habitation, décréter un emprunt dont le montant n'excède 
pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement 
de la subvention. 
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4. Montant réputé : 
 
Que pour l'application du premier alinéa, le montant de l'emprunt est réputé ne pas 
excéder celui de la subvention si l'excédent n'est pas supérieur à 10 % du montant de la 
subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l'emprunt 
temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-720  6.7 

Autorisation de renouveler de gré à gré divers 
contrats de services et de logiciels pour 
l'année 2022  

 
ATTENDU QUE la Division approvisionnements doit procéder aux renouvellements de 
divers contrats pour la Division technologies de l’information pour l'année 2022; 
 
ATTENDU QUE les services municipaux concernés sont satisfaits de la qualité des 
services rendus par chacun des fournisseurs;  
 
ATTENDU QUE la Ville bénéficie de prix compétitifs pour chacun des contrats sur le 
marché; 
 
ATTENDU QUE les renouvellements doivent être faits avant la fin de l'année 2021 auprès 
des fournisseurs pour être effectifs à compter du 1er janvier 2022; 
 
ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante;  
 
ATTENDU QUE les sommes engagées lors du renouvellement des contrats devront être 
prévues au budget de l'année 2022, le tout conditionnel à l'adoption de celui-ci; 
 

 
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 autorise le renouvellement des contrats décrits aux listes jointes à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE ces contrats soient renouvelés selon les dates d'échéance inscrites, le tout aux 
conditions indiquées aux ententes. 
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QUE le tout soit imputé au fonds d'administration générale du budget de l'année 2022, 
sous réserve de l'approbation de celui-ci, à même les crédits disponibles des divers postes 
budgétaires concernés. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-721  6.8 

Mandat au Centre d'acquisitions 
gouvernementales pour l'adhésion au 
regroupement d'achat de véhicules légers.  

 
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 de véhicules légers;  
 
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 adoptées par le conseil d’administration du Centre 
d'acquisitions gouvernementales;  

 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des 
véhicules légers pour la Division des travaux publics dans les quantités nécessaires pour 
ses activités;  
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 

 

 
APPUYÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 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 pour un an, soit pour 2022;  
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QUE si le Centre d'acquisitions gouvernementales adjuge un contrat, la Ville s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-722  6.9 

Autorisation de prolonger de gré à gré le 
contrat de fourniture d'un service de lavage 
des véhicules de la Ville à l'entreprise  
9406-8814 QUÉBEC INC pour une valeur de 
41 256,71 $ (taxes incluses), jusqu'au  
31 décembre 2022  

 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité dans la garantie d'accès à des 
véhicules de service conformes aux normes sanitaires et d'hygiène essentielles à la 
protection des agents et officiers du Service de police dans le cadre de leurs activités de 
maintien de l'ordre et de la sécurité des citoyens à travers la Ville, ainsi que celle des 
employés des Travaux publics et autres services de la Ville pendant la préparation du 
nouvel appel d'offres portant sur le même mandat; 
 
ATTENDU QUE la Division approvisionnements a procédé à un appel d'offres SP-21-040 
ayant pour objet le même mandat et dont la seule soumission reçue représente un écart 
de 102,69 % avec le prix total estimé pour ce contrat; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité dans la garantie de véhicules de 
service conformes aux normes sanitaires et d'hygiène essentielles au bon fonctionnement 
sécuritaire de ses employés tout en garantissant : 
 

 La compatibilité aux conventions existantes; 
 

 La facilité de disposer d'un service de nettoyage et fourniture de véhicules 
sanitaires et sécuritaires tenant compte du contexte pandémique en maintenant 
un meilleur rapport qualité/prix; 

 

 L'accès rapide et en tout temps à l'équipement conforme aux normes en vigueur 
et essentiel aux opérations; 

 

 La rationalisation des coûts d'exploitation; 
 

 La protection par brevet ou licence des produits spécifiques en lien avec ce 
mandat. 

 
ATTENDU QUE la Direction des travaux publics, après analyse du dossier, recommande 
de poursuivre dans les termes et conditions proposés pour la fourniture de service de 
lavage des véhicules de la Ville afin d'assurer la totalité et l'efficacité des opérations 
nécessaires pour les activités des services de la Ville; 
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ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées lors de l'octroi de ce contrat en gré à gré devront 
être prévues au budget de l'année 2022, le tout conditionnel à l'adoption de celui-ci; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrantede la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la prolongation de gré à gré du contrat concernant la fourniture 
d'un service de lavage des véhicules de la Ville, à l'entreprise 9406-8814 QUÉBEC INC., 
au montant de 41 256,71 $, taxes incluses, le tout selon les conditions de sa soumission 
et du devis, à compter de la date d'adoption de la présente résolution jusqu'au  
31 décembre 2022. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles à même les postes budgétaires 
02-822-00-526. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-723  6.10 

Autorisation de prolonger de gré à gré le 
contrat relatif à la fourniture d'un service de 
conteneurs de déchets comprenant la levée 
pour la Ville de Châteauguay à l'entreprise 
RCI Environnement, une Division de WM 
Québec, pour une valeur de 56 880,06 $ 
(taxes incluses) jusqu'au 30 juin 2022  

 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité dans la fourniture de service de 
conteneurs à déchets (comprenant la levée) essentiels au bon déroulement des activités 
de la Direction des travaux publics à travers la Ville pendant la préparation du nouvel 
appel d'offres portant sur le même mandat; 
 
ATTENDU QUE la Ville aimerait assurer la continuité des services de levée de conteneurs 
à déchets tout en garantissant : 
 

 La compatibilité aux conventions existantes; 
 

 La facilité de remplacer les fournitures désuètes en maintenant un meilleur rapport 
qualité/prix; 
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 L'accès rapide et en tout temps à l'équipement conforme aux normes en vigueur 
et essentiel aux opérations; 

 

 La rationalisation des coûts d'exploitation; 
 

 La protection par brevet ou licence des produits spécifiques en lien avec ce 
mandat. 

 
ATTENDU QUE la Direction des travaux publics de la Ville, après analyse du dossier, 
recommande de poursuivre dans les termes et conditions proposés pour la fourniture d'un 
service de conteneurs de déchets comprenant la levée pour la Ville de Châteauguay afin 
d'assurer la totalité et l'efficacité des opérations nécessaires pour ses activités à travers 
la Ville; 
 
ATTENDU QU'il n'est pas nécessaire d'émettre un certificat de trésorerie puisqu'aucune 
dépense n'est prévue au budget de l'année courante; 
 
ATTENDU QUE les sommes engagées lors de l'octroi de ce contrat en gré à gré devront 
être prévues au budget de l'année 2022, le tout conditionnel à l'adoption de celui-ci; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrantede la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la prolongation de gré à gré du contrat SP-16-159 concernant la 
fourniture d'un service de conteneurs de déchets comprenant la levée pour la Ville de 
Châteauguay, à l'entreprise RCI Environnement, une division de WM Québec., au 
montant de 56 880,06 $, taxes incluses, le tout selon les conditions de sa soumission et 
du devis, à compter de la date d'adoption de la présente résolution jusqu'au 30 juin 2022. 
 
QUE le tout soit financé à même les crédits disponibles à même les postes budgétaires 
02-451-10-516. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-724  6.11 

Vente à monsieur Marcel Deschamps d'une 
tablette électronique usagée  

 
ATTENDU QUE monsieur Marcel Deschamps est un ancien conseiller de la Ville de 
Châteauguay; 
 
ATTENDU QU'il a utilisé cette tablette pendant qu'il était membre du conseil; 
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ATTENDU l'article 8 du Règlement sur la disposition des biens meubles excédentaires; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la vente de la tablette électronique qui appartenait à monsieur 
Marcel Deschamps alors qu'il était conseiller de la Ville de Châteaugauy pour un montant 
symbolique de 1.00$, taxes incluses.  
 

ADOPTÉE. 
 
 

7.1 S.O.  

 
S.O. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-725  7.2 

Annulation des résolutions 2020-03-163, 
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 Groupe Montoni et la Ville  

 
ATTENDU QU'une firme d'arpenteur géomètre a été mandatée afin de réaliser les travaux 
d'arpentage requis pour la transaction de vente d'un terrain d'une superficie d'environ  
53 166 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE nous sommes tributaires du délai de l'enregistrement cadastral au 
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et que nous ne pouvons garantir que 
la signature se fera d'ici au 17 décembre 2021; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'annuler les résolutions 2021-03-163, 2020-01-44, 2020-05-247 
et 2020-12-660 concernant le délai de signature; 
 
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 madame Lucie Laberge 

 

 
APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil annule les résolutions 2021-03-163, 2020-01-44, 2020-05-247 et  
2020-12-660 adoptées lors des séances ordinaires du conseil tenues les 15 mars 2021, 
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 : 
 
« QUE le contrat devra être signé au plus tard le 30 juin 2022. ». 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-726  7.3 

Appui à la demande d'autorisation faite auprès 
de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) visant l'usage 
de l'immeuble sis au 710, chemin de la Haute-
Rivière  

 
ATTENDU la demande faite par madame Lucille Laberge à la Commission de protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en vue d’obtenir l’autorisation d’agrandir sa 
résidence sur son immeuble situé au 710, chemin de la Haute-Rivière à Châteauguay; 
 
ATTENDU que le lot 6 427 038 sur lequel sera construit l’agrandissement projeté a déjà 
fait l’objet de droits reconnus de la part de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) sur l’ancien lot 184-7 du cadastre de la Paroisse de  
Saint-Joachim de Châteauguay, circonscription foncière de Châteauguay;  
 
ATTENDU que les accessoires à la résidence (remise, puits, gazebo, installations 
septiques, piscine, chemin d'accès au chemin public) doivent être inclus dans la superficie 
reconnue du lot 6 427 038; 
 
ATTENDU que le projet de la demanderesse sera réalisé à l’intérieur des limites du lot  
6 427 038 et qu’il s’harmonise bien avec le milieu environnant; 
 
ATTENDU qu’aucun impact négatif ne résultera de la réalisation de ce projet sur le milieu 
agricole environnant; 
 
ATTENDU que le projet de la demanderesse est conforme aux dispositions du règlement 
de zonage de la Ville de Châteauguay ainsi qu’au Schéma d’aménagement de la MRC de 
Roussillon; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
APPUYÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil appuie la demande d’autorisation faite par madame Lucille Laberge à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir l’autorisation 
d’utiliser à des fins autres qu’agricoles son immeuble situé au 710, chemin de la Haute-
Rivière à Châteauguay, étant le lot numéro 6 427 038 du cadastre du Québec, afin de 
faire l’agrandissement de sa résidence existante et de rendre conforme ses accessoires, 
le tout tel que montré au plan projet d’implantation minute no. 20 936, daté du  
18 novembre 2021, préparé par Jacques Beaudoin, arpenteur-géomètre. 
 
QUE le conseil appuie la demande de d’autorisation de la vente, par Mme Lucille Laberge, 
de tous ses droits sur tous les lots contigus au lot 6 427 038, soit les lots 6 426 800,  
6 105 646, 6 105 647 et 6 105 649. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-727  7.4 

Nomination des membres du comité de 
démolition  

 
ATTENDU QUE le Conseil désire mettre un frein aux démolitions en série, assurer la 
protection du cadre bâti et encadrer la réutilisation du sol dégagé; 
 
ATTENDU QUE le comité de démolition est créé par le Règlement sur la démolition  
Z-4200-21; 
 
ATTENDU QUE des élections municipales ont eu lieu le 7 novembre 2021, ce qui a eu 
pour effet de devoir nommer des nouveaux membres au sein du comité de démolition; 
 

 
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 délègue au Comité de démolition l'étude des demandes de démolition et 
de réaffectation du sol, d’accepter ou de refuser les demandes de certificat d’autorisation 
et de fixer les conditions nécessaires à l’émission d’un certificat d’autorisation. 
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Que le comité soit formé de trois conseillers municipaux dont un est nommé à titre de 
président.  
 
QUE le conseil nomme monsieur François Le Borgne et monsieur Éric Corbeil à titre de 
membres et monsieur Barry Doyle à titre de membre et président(e) du comité de 
démolition, à compter de la date d'adoption de la présente résolution, et ce, pour une 
période d'un an. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-728  7.5 

Nomination des membres du comité 
consultatif d'urbanisme  

 
ATTENDU QU'en vertu du Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme de la 
Ville de Châteauguay, ce dernier doit comprendre deux membres du conseil municipal et 
cinq membres citoyens; 
 
ATTENDU QUE les membres du comité consultatif d'urbanisme doivent être nommés par 
résolution du conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE tous les mandats des membres constituant le comité consultatif 
d'urbanisme sont arrivés à échéance le 21 octobre 2021; 
 
ATTENDU QU'un comité consultatif d'urbanisme est nécessaire pour donner des avis sur 
les demandes qui lui sont soumises en matière d'urbanisme et d'aménagement du 
territoire; 
 
ATTENDU QU'un comité consultatif d'urbanisme permet au conseil municipal de profiter 
de la contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de 
vie dans la municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur 
territoire; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil renouvelle le mandat de madame Catherine Boudreau-Pelland à titre de 
membre citoyen, qu'il nomme madame Maryse Meloche à titre de membre citoyen en 
remplacement de monsieur Vincent Ménard, qu'il nomme madame Michelle Morin à titre 
de membre citoyen en remplacement de monsieur Guy Deschamps et qu'il nomme 
monsieur Barry Doyle à titre de représentant du conseil, à compter de la date d'adoption 
de la présente résolution, et ce, jusqu'au 21 octobre 2022. 
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QUE le conseil nomme monsieur Ali Alibay à titre de membre citoyen en remplacement 
de monsieur Claude Lamoureux, qu'il nomme madame Sylvie Castonguay à titre de 
membre citoyen en remplacement de monsieur Jean Parisien, qu'il nomme madame Lucie 
Laberge à titre de représentante du conseil sur un poste de remplacement et qu'il nomme 
monsieur Michel Gendron à titre de représentant du conseil, à compter de la date 
d'adoption de la présente résolution, et ce, jusqu'au 21 octobre 2023. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-729  7.6 

Autorisation spéciale de non remplacement 
d'arbres au 147, rue Edouard-Branly  

 
ATTENDU la demande d'autorisation spéciale de non-remplacement d'arbres, de 
monsieur Jean Bonhomme, propriétaire du 147, rue Edouard-Branly; 
 
ATTENDU la correspondance de monsieur Jean Bonhomme à monsieur le conseiller Éric 
Corbeil à cet effet; 
 
ATTENDU la présence d'un arbre en cour avant et la volonté du propriétaire de planter 
un deuxième arbre en cour arrière; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil accorde une autorisation spéciale de non remplacement de trois arbres 
au propriétaire de l’immeuble situé au 147, rue Edouard-Branly, le tout nonobstant le 
règlement G-269 concernant la plantation, l'abattage et l'émondage des arbres dans la 
Ville de Châteauguay. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-730  8.1 

Entente entre le comité de citoyens et la Ville 
concernant l'entretien de la patinoire au parc 
St-Denis pour la période du 7 décembre 2021 
au 15 mars 2022.  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre le comité 
de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire au parc Saint-Denis pour la 
période du 7 décembre 2021 au 15 mars 2021; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 
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'entente et ses conditions, devant intervenir entre le comité de 
citoyens et la Ville pour l'entretien de la patinoire au parc Saint-Denis pour une durée 
approximative de 13 semaines débutant le 7 décembre 2021 et se terminant le 15 mars 
2022. 
 
QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-731  8.2 

Entente entre le comité de citoyens et la Ville 
concernant l'entretien de la patinoire à la 
Place Hector-Berlioz pour la période du  
7 décembre 2021 au 15 mars 2022.  

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l'entente entre le comité 
de citoyens et la Ville concernant l'entretien de la patinoire à la Place Hector-Berlioz pour 
la période du 7 décembre 2021 au 15 mars 2022; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

 
APPUYÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

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

QUE le conseil approuve l'entente et ses conditions, devant intervenir entre le comité de 
citoyens et la Ville pour l'entretien de la patinoire à la Place Hector-Berlioz pour une durée 
approximative de 13 semaines débutant le 7 décembre 2021 et se terminant le 15 mars 2022. 
 

QUE le conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, l’entente ainsi que 
tout document devant intervenir à cet effet, en y stipulant toute clause jugée nécessaire 
dans l’intérêt de la Ville et non incompatible avec la présente. 
 

ADOPTÉE. 
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8.3 S.O.   

 
S.O. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-732  8.4 

Renouvellement de l'entente entre le Centre 
régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie inc. et la Ville : 
autorisation de signature de l'entente pour une 
durée de cinq ans  

 
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance de l'entente entre le 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. et la Ville, 
pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisée de la bibliothèque; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 

 

 
APPUYÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le Conseil approuve l’entente et ses conditions, devant intervenir entre le Centre 
Régional de services aux bibliothèques publiques de la Montérégie inc. et la Ville, pour 
une durée de cinq ans, débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2026. 
 
QUE le Conseil autorise le versement par la Ville, des frais annuels d'exploitation tels que 
stipulés à l'article B.4 de la convention, pour l'exploitation d'un système local de gestion 
automatisée de la bibliothèque et des frais pour des services additionnels pouvant aller 
jusqu'à un maximum de 5 000 $. 
 
QUE cette somme soit prélevée à même les crédits disponibles du poste budgétaire  
02-133-20-526. 
 
QUE le Conseil autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou 
en son absence le greffier adjoint, à signer pour et au nom de la Ville, l'entente ainsi que 
tous documents devant intervenir à cet effet, en y stipulant toutes clauses jugées 
nécessaires dans l’intérêt de la Ville et non incompatibles avec la présente.  
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-733  8.5 
Modification des personnes nommés comme 
membres du conseil d'administration dans la 
résolution 2021-11-678 concernant la 
nomination des membres du conseil 
d'administration de la Régie Sports et Loisirs 
Beau-Château   

 
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier les personnes nommées comme membre du conseil 
d'administration de la Régie Sports et Loisirs Beau-Château; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Gendron 

 

 
APPUYÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil modifie par la présente la résolution 2021-11-678, adoptée lors de la 
séance ordinaire du conseil tenue le 22 novembre 2021 afin de remplacer le paragraphe 
ci-dessous : 
 
QUE le conseil nomme messieurs Éric Allard et Éric Corbeil comme membres du conseil 
d'administration de la Régie Sports et Loisirs Beau-Château.  
 
par le paragraphe suivant : 
 
QUE le conseil nomme monsieur Éric Allard et madame Marie-Louise Kerneis comme 
membres du conseil d'administration de la Régie Sports et Loisirs Beau-Château ainsi 
que monsieur Éric Corbeil comme substitut.  
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-734  10.1 

Demande d'autorisation d'un article 22 auprès 
du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour la 
construction d'un bassin de rétention  

 
ATTENDU QUE le conseil a décrété des travaux de construction d'un bassin de rétention 
sur le lot 5 672 635 (terre 252) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Joachim-de-
Châteauguay;  
 
ATTENDU QUE la firme Stantec a été mandatée par le conseil pour la préparation de la 
demande d'autorisation auprès du MELCC; 
 
ATTENDU QUE cette action nécessite une autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement;  
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ATTENDU QUE la Ville doit présenter une demande d’autorisation auprès du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;  
 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Barry Doyle 

 

 
APPUYÉ par monsieur Luc Daoust 
 

 ET RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution.  
 
QUE le conseil autorise que soit présentée une demande de certificat d’autorisation 
distincte en vertu l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.  
 
QUE le conseil autorise la firme Stantec à soumettre au nom de la Ville, une demande 
d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour l’obtention de l’autorisation nécessaire à la réalisation du bassin de 
rétention, situé sur le lot 5 672 635 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Joachim-
de-Châteauguay. 
 
QUE le conseil certifie que le projet présenté ne contrevient à aucun règlement municipal 
et ne s’objecte pas à la délivrance de l’autorisation.  
 
QUE la Ville s’engage à transmettre au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée 
par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation accordée. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne demande le vote. 
 
POUR : Mesdames les conseillères Arlene Bryant, Lucie Laberge et Marie-Louise 
Kerneis, et messieurs les conseillers Barry Doyle, Éric Corbeil, Michel Gendron et Luc 
Daoust. 
 
CONTRE : Monsieur François Le Borgne. 
 
ADOPTÉE SUR DIVISION. 
 
Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, le maire a avisé le greffier, 
dans les 96 heures suivant l’adoption de la présente résolution, qu’il n’approuvait pas 
cette dernière. Celle-ci sera à nouveau soumise au conseil à une séance ultérieure. 
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RÉSOLUTION 2021-12-735  11.1 
Mise à jour de la liste des membres de 
l'Organisation municipale de la sécurité civile 
de la Ville et abrogation de la résolution  
2021-06-381  

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

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessous fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la mise à jour de la liste des membres de l'Organisation 
municipale de la sécurité de la Ville de Châteauguay. 
 

Nom et poste à la Ville de Châteauguay 
 

Poste à l'organisation municipale de la 
sécurité civile 
 

Monsieur Éric Allard 
Maire 

Porte-parole officiel de la Ville 

Monsieur Karl Sacha Langlois 
Directeur général 

Directeur général 

Monsieur Patrick Desmarais 
Directeur du Service de sécurité incendie 

Coordonnateur des mesures d'urgence 

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

Substitut au coordonnateur des 
mesures d'urgence 

Monsieur Luc Lapointe 
Chef des opérations du Service de 
sécurité incendie 

Substitut au coordonnateur des 
mesures d'urgence 

Monsieur Yannick Dufour 
Directeur du Service de police par 
intérim 

Directeur du Service de police par 
intérim 

Monsieur Luc Pellerin 
Inspecteur de la Division surveillance 
du territoire 

Substitut au directeur du Service de 
police par intérim 

Madame Diane Trahan 
Directrice de la vie citoyenne 

Responsable des services aux sinistrés 

Monsieur Nicholas Bleau 
Chef de la Division sports et plein air 

Substitut au responsable des services 
aux sinistrés 

Monsieur Philippe Marcoux 
Chef de la Division culture et projets spéciaux 

Substitut au responsable des services 
aux sinistrés 
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Monsieur Mario Lachapelle 
Directeur des travaux publics et de l'hygiène 
du milieu 

Directeur des travaux publics et de 
l'hygiène du milieu 

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

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

Monsieur Mathieu Chartrand 
Contremaître aux bâtiments 

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

Monsieur Jasmin Fournier 
Directeur du génie et du bureau de projets 

Directeur du génie et du bureau de 
projets 

Monsieur Philippe Marin 
Chef de la Division hygiène du milieu 

Responsable de la Division hygiène du 
milieu 

Monsieur André Veilleux 
Surintendant à l'hygiène du milieu  

Substitut au responsable de la Division 
hygiène du milieu 

Madame Caroline Dumouchel 
Directrice des ressources humaines 

Directrice des ressources humaines 

Monsieur Philippe St-Pierre 
Conseiller en ressources humaines 

Substitut à la directrice des ressources 
humaines 

Madame Cynthia Dionne 
Trésorière et directrice des finances et des 
technologies de l'information 

Directrice des finances 

Monsieur Dominic Gauthier 
Trésorier adjoint 

Substitut de la directrice des finances 

Madame Marilou Boutary 
Chef de la Division approvisionnements 

Substitut de la directrice des finances 

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

Directrice des communications et des 
relations publiques 

Monsieur Éric Laparé 
Conseiller aux communications 

Substitut à la directrice des 
communications et des relations 
publiques 

Madame Julie Larose 
Directrice de l'aménagement du 
territoire 

Directrice de l'aménagement du 
territoire 

Madame Cynthia Dionne 
Trésorière et directrice des finances et des 
technologies de l'information 

Directrice des technologies de 
l'information 

Monsieur Christian Cahuaza 
Chef de la Division technologies de  
l'information 

Substitut à la directrice des 
technologies de l'information 

 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-736  11.2 
Arrêts obligatoires sur la rue Stephen-
Hawking aux intersections du boulevard 
Albert-Einstein  

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter de deux panneaux de signalisation « Arrêt obligatoire » 
sur la rue Stephen-Hawking afin d’améliorer la sécurité des usagers; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la Division travaux publics pour l’ajout d’une 
telle signalisation; 
 

 
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 autorise l’installation de deux panneaux de signalisation « Arrêt obligatoire » 
aux intersections de la rue Stephen-Hawking et du boulevard Albert-Einstein. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-12-737  11.3 

Stationnement interdit dans la courbe de la 
rue Stephen-Hawking de l'adresse civique 
149 à 200  

 
ATTENDU QU’il y a lieu d’ajouter des panneaux de signalisation « Stationnement interdit » 
sur la rue Stephen-Hawking afin d’améliorer la sécurité des usagers; 
 
ATTENDU la recommandation favorable de la Division travaux publics pour l’ajout d’une 
telle signalisation; 
 

 
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 autorise l’installation des panneaux de signalisation « Stationnement 
interdit » sur la rue Stephen-Hawking, de l'adresse civique 149 à 200.  
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-12-738  12.1 
Demande auprès du PAFIR de faire des 
propositions de modification à la demande 
initiale concernant le coût de construction total 
du nouveau centre aquatique  

 
ATTENDU la résolution numéro 2019-12-791; 
ATTENDU qu'une subvention a été fourni par le PAFIRS; 
 
ATTENDU le coût supplémentaire du projet à cause de la surchauffe du marcher; 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Louise Kerneis 

 

 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 

 

 ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le conseil mandate le maire à faire les démarches nécessaires auprès de toutes 
autorités compétentes dans le but de discuter la possibilité de réévaluer le projet 
initialement déposé dans le cadre du PAFIRS afin d'éviter une charge financière 
supplémentaire aux citoyens et assurer que le prix total du projet soit le plus proche 
possible du prix initialement budgété et ce, vu les conditions du marché. 
 
QUE le conseil mandate le maire à faire les démarches nécessaires auprès de toutes 
autorités compétentes afin de solliciter des contributions financières supplémentaires 
dans le but de palier en partie ou en totalité au coût supplémentaires du projet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS : 19 H 48 À 20 H 24 

 
 
 
 

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 20 H 24 À 20 H 41 
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RÉSOLUTION 2021-12-739  13.1 
Levée de la séance  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par madame Arlene Bryant 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 20 h 41. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

Le maire,  Le greffier, 

   

   

   

   

   

ÉRIC ALLARD  GEORGE DOLHAN 

 
 
 


