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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 

TENUE LE 23 FÉVRIER 2021 À 18 H 
À LA SALLE ERIC-WESSELOW SITUÉE AU 

5, BOULEVARD D’YOUVILLE 
 

 

SONT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Pierre-Paul ROUTHIER, maire 
Monsieur Barry DOYLE, conseiller du district no 1 - de La Noue 
Monsieur Michel ENAULT, conseiller du district no 2 - du Filgate 
Monsieur Éric CORBEIL, conseiller du district no 3 - de Robutel 
Monsieur Michel GENDRON, conseiller du district no 6 - de Lang 
Monsieur Éric ALLARD, conseiller du district no 7 - de Le Moyne 
Monsieur François Le BORGNE, conseiller du district no 8 - D'Youville 

 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

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

 

SONT ABSENTS : 
 

Madame Lucie LABERGE, conseillère du district no 4 - de Bumbray 
Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 - de Salaberry 

 
 

RÉSOLUTION 2021-02-112  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adopté en modifiant l'ordre 
des points de la façon suivante : 
 

2.1 Embauche d’un nouveau directeur général contractuel 
 

2.2 Prolongation du contrat de travail de monsieur Paul G. Brunet au poste 
contractuel de directeur général par intérim 

 

2.3 Demande d'un rapport d'ingénierie externe indépendant concernant le  
40, rue de la Bergerie suite à la demande de démolition du bâtiment résidentiel 
datant d'avant 1920 

 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-02-113  2.1  Embauche d’un nouveau directeur général 
contractuel  

 
ATTENDU QUE le candidat répond aux exigences de la fonction; 
 
ATTENDU QUE le poste est vacant depuis septembre 2020; 
 
ATTENDU la fin du mandat temporaire de monsieur Paul G. Brunet; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil approuve l’embauche du nouveau directeur général contractuel,  
Me Karl Sacha Langlois à compter du 5 avril 2021, le tout selon les conditions 
apparaissant au contrat de travail. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-131-00-151. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-02-114  2.2  Prolongation du contrat de travail de monsieur 

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

 
ATTENDU les besoins actuels à la Direction générale; 
 
ATTENDU l’embauche du nouveau directeur général en date du 5 avril 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 autorise la prolongation de contrat de monsieur Paul G. Brunet à titre de 
directeur général par intérim, à compter du 29 mars jusqu'au 16 avril 2021. 
 
QUE les dépenses soient imputées à même les crédits disponibles du poste budgétaire 
02-131-00-151. 
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QUE la directrice des ressources humaines soit autorisée à signer, pour et au nom de la 
Ville, le renouvellement de contrat ainsi que tous documents devant intervenir à cet effet. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-02-115  2.3  Demande d'un rapport d'ingénierie externe 

indépendant concernant le 40, rue de la 
Bergerie suite à la demande de démolition du 
bâtiment résidentiel datant d'avant 1920 

 
ATTENDU la résolution 2021-01-46 concernant la demande de démolition du bâtiment 
résidentiel sis au 40, rue de la Bergerie; 
 
ATTENDU QUE le conseil avait demandé un rapport d'un ingénieur précisant l'état du 
bâtiment; 
 
ATTENDU QUE le rapport fournie ne satisfait pas à toutes les conditions de transparence; 
 

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

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil demande un nouveau rapport d'expertise de l'état du bâtiment fait par un 
ingénieur complètement indépendant. 
 
QUE le conseil suspend l'exécution de la résolution 2021-01-46 concernant la demande 
de démolition du bâtiment résidentiel de l'immeuble situé au 40, rue de la Bergerie, 
connu comme étant le lot 4 279 039, en vertu du règlement Z-3600 relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) jusqu'à ce qu'il puisse prendre 
connaissance du nouveau rapport d'expertise d'un ingénieur indépendant à une 
prochaine séance du conseil. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne propose un premier amendement afin que le 
conseil annule la résolution 2021-01-46 plutôt que d'en suspendre l'éxécution. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne demande le vote sur la première proposition 
d'amendement. 
 
POUR : Messieurs les conseillers Éric Corbeil, Éric Allard et François Le Borgne. 
 
CONTRE : Messieurs les conseillers Barry Doyle, Michel Enault, Michel Gendron et 

monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
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La première demande d'amendement de monsieur le conseiller François Le Borgne est 
rejetée. 
 
Monsieur le conseiller François Le Borgne propose un deuxième amendement afin que 
le rapport d'expertise sur l'état du bâtiment fait par un ingénieur complètement 
indépendant soit également cosigné par un architecte. 
 
Monsieur le maire Pierre-Paul Routhier demande le vote sur la deuxième proposition 
d'amendement de monsieur le conseiller François Le Borgne. 
 
POUR :  Messieurs les conseillers Michel Enault, Éric Corbeil, Éric Allard,  

Barry Doyle, Michel Gendron, François Le Borgne et monsieur le maire 
Pierre-Paul Routhier. 

 
CONTRE : Personne. 
 
La deuxième demande d'amendement de monsieur le conseiller François Le Borgne est 
unanimement acceptée. 
 
La proposition originale incluant le deuxième amendement est adoptée à l'unanimité et 
le premier amendement est rejeté. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS : 18 H 36 À 18 H 41 

 
 

PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 18 H 41À 18 H 46 

 
 
RÉSOLUTION 2021-02-116  3.1  Levée de la séance extraordinaire  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Corbeil 

 
APPUYÉ par monsieur Michel Enault 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été 
traités. Il est 18 h 46. 
 

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


