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PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
TENUE LE 24 MARS 2021 À 18 H 

À LA SALLE ERIC-WESSELOW SITUÉE AU 
5, BOULEVARD D’YOUVILLE  
ET PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
 
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 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 
 

EST ABSENT : 
 

Monsieur Marcel DESCHAMPS, conseiller du district no 5 - de Salaberry 
 
 

RÉSOLUTION 2021-03-173  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par madame Lucie Laberge 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

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

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-174  2.1  Attribution du contrat SP-21-009 pour la 
construction de branchements de service pour 
quatre parcs de jeux d'eau à l'entreprise Fusosol 
inc. au montant de 571 669,21 $, taxes incluses, 
par l'excédent affecté  

 
ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées par l'appel d’offres SP-21-009 
publié dans l'édition du 3 mars 2021 du journal Le Soleil de Châteauguay, sur le site 
Internet de la Ville de Châteauguay ainsi que dans le système électronique d’appel 
d’offres (SEAO), le tout conformément à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes, avec 
les résultats suivants, lesquels incluent les taxes applicables : 
 
ENTREPRISE MONTANT  STATUT 
Fusosol inc. 571 669,21 $  Conforme  
Construction Morival ltée 599 313,06 $  Non analysée 
ALI Excavation inc.   Non déposée 
Aménagements Sud-Ouest   Non déposée 
Excavation D. Jomphe   Non déposée 
Installume inc.   Non déposée 
Les Entreprises Delorme   Non déposée 
Les Entreprises Ventec inc.   Non déposée 
Neolect inc.   Non déposée 
    
ATTENDU l’estimation préalable du projet au montant de 590 569,09 $, taxes incluses; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-148; 
 

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 attribue le contrat SP-21-009 relatif à la construction de branchements 
de service pour quatre parcs de jeux d'eau, à l'entreprise Fusosol inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant de 571 669,21 $, 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 dans le cadre du projet  
EE-8E-28 de l'excédent affecté, au poste budgétaire 23-080-05-721. 
 

ADOPTÉE. 
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RÉSOLUTION 2021-03-175  2.2  Acquisition et installation d'équipements pour 
l'amélioration des parcs jusqu'à un montant 
maximal de 150 000 $, par le fonds des parcs  

 
ATTENDU la liste d'acquisitions d'équipements préparée par la Direction de la vie citoyenne; 
 
ATTENDU le certificat de trésorerie 2021-149; 
 

IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 

APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil autorise la Direction de la vie citoyenne ou la Division des 
approvisionnements à procéder à l'acquisition et à l'installation d'équipements auprès de 
divers fournisseurs, et ce, en conformité avec la politique d'approvisionnement. 
 
QUE le tout soit financé, jusqu'à un montant maximal de 150 000 $, pour le projet VC21-035 
prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) de 2021 (à la section du financement 
par le fonds des parcs) à même les crédits disponibles au projet d'investissement du fonds 
des parcs, projet FP-02-21.1, au poste budgétaire 23-080-02-725. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-176  2.3  Modification du règlement général G-029-18 

concernant la propreté, la sécurité, la paix et 
l'ordre sur les voies publiques, les trottoirs, 
dans les parcs et places publiques visant à 
interdire certaines actions dans les lieux 
publics 

 
Monsieur le conseiller François Le Borgne donne avis de motion qu’il y aura adoption, 
lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement général 
G-029-18 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur les voies publiques, 
les trottoirs, dans les parcs et places publiques visant à interdire certaines actions dans 
les lieux publics. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
AVIS DE MOTION 2021-03-177  2.4  Modification du règlement général G-050-20 

relatif aux animaux afin de permettre à la 
Ville d'avoir les outils nécessaires pour 
répondre rapidement à certaines situations  

 
Monsieur le conseiller François Le Borgne donne avis de motion qu’il y aura adoption, 
lors d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement général 
G-050-20 relatif aux animaux afin de permettre à la Ville d'avoir les outils nécessaires 
pour répondre rapidement à certaines situations. 
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Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-178  2.5  Modification du règlement général G-1309 sur la 

circulation et le stationnement dans la Ville de 
Châteauguay concernant le stationnement sur la 
rue des Galets, final 

 
ATTENDU QU'un projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 
conseil tenue le 15 mars 2021 et qu'il a été mis à la disposition du public pour 
consultation; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2021-03-120, 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 15 mars 2021; 
 

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 adopte le règlement général G-1309-12-21 le règlement général G-1309 
sur la circulation et le stationnement dans la Ville de Châteauguay concernant le 
stationnement sur la rue des Galets. 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-179  2.6  Règlement d'emprunt d'un montant de 

100 000 $ visant des travaux de complétion de 
diverses voies cyclables en 2021 - Modification 
à l'article 2 du règlement E-2136-20 afin de 
corriger la date du devis 

 
ATTENDU QU’aux fins de la résolution 2020-11-526, 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 16 novembre 2020 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU QU'aux fins de la résolution 2020-12-608, le règlement E-2136-20 a été 
adopté lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2020; 
 
ATTENDU QU'il y a lieu d'apporter une correction à l'article 2 du règlement afin de 
corriger la date du devis; 
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IL EST PROPOSÉ par madame Lucie Laberge 
 
APPUYÉ par monsieur Michel Gendron 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil modifie l'article 2 du règlement E-2136-20 afin de remplacer le paragraphe 
suivant : 
 
« Le conseil est autorisé à procéder à un règlement d’emprunt d’un montant de 
100 000 $ visant des travaux de complétion de diverses voies cyclables en 2021, sur 
l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans, selon le devis préparé par monsieur 
Jasmin Fournier, chef de la division génie et bureau de projets en date du  
4 novembre 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». » 
 
par le paragraphe suivant : 
 
« Le conseil est autorisé à procéder à un règlement d’emprunt d’un montant de 
100 000 $ visant des travaux de complétion de diverses voies cyclables en 2021, sur 
l’ensemble du territoire, à la valeur, sur 5 ans, selon le devis préparé par monsieur 
Jasmin Fournier, chef de la division génie et bureau de projets en date du  
5 novembre 2020, incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, lequel fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe « A ». » 
 

ADOPTÉE. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-180  2.7  Signature de l’entente concernant la subvention à 

la Ville de Châteauguay pour le financement du 
projet d’habitation Habitations Josette Lachance 

 
ATTENDU QUE la présente entente a pour objet de convenir des engagements de 
chacune des parties et des modalités d’utilisation de la subvention accordée par la 
Ministre des affaires municipales et de l'habitation à la Ville avec l'intervention de la 
Société d'habitation du Québec; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur François Le Borgne 
 
APPUYÉ par monsieur Éric Allard 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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QUE le conseil approuve l’entente et ses conditions, devant intervenir entre le Ministre des 
affaires municipales et de l'habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville, pour une 
subvention à être utilisé exclusivement par la Ville à titre de contribution du milieu dans le 
cadre de la réalisation du projet d'habitation Habitations Josette Lachance. 
 
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. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 18 H 09 À 18 H 14 
 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 18 H 14 

 
 
 
RÉSOLUTION 2021-03-181  3.1  Levée de la séance extraordinaire  

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

 
QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités.  
Il est 18 h 15. 
 

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


