
PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE CHÂTEAUGUAY 
TENUE LE 12 AVRIL 2021 À 18 H 

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 : 
 

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

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

RÉSOLUTION 2021-04-182  1.1  Adoption de l'ordre du jour  

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

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

ADOPTÉE. 
 
 
 
 
 



AVIS DE MOTION 2021-04-183  2.1  Règlement d'emprunt modifiant le règlement 
E-2145-21 d'un montant de 5 840 000 $ 
visant des travaux de réaménagement du 
boulevard Saint-Francis, entre la rue des 
Tulipes et le boulevard Salaberry Nord, sur 
l'ensemble du territoire, dans un bassin de 
taxation et dans la zone desservie par le 
réseau d'aqueduc, à la valeur et en 
frontage, sur 10 ans visant la modification 
du montant de l'emprunt et des clauses de 
taxation, avis de motion  

 
Monsieur le conseiller Michel Gendron donne avis de motion qu’il y aura adoption, lors 
d’une prochaine séance du conseil, d’un règlement modifiant le règlement E-2145-21 
d'un montant de 5 840 000 $ visant des travaux de réaménagement du boulevard 
Saint-Francis, entre la rue des Tulipes et le boulevard Salaberry Nord, sur l'ensemble du 
territoire, dans un bassin de taxation et dans la zone desservie par le réseau d'aqueduc, 
à la valeur et en frontage, sur 10 ans visant la modification du montant de l'emprunt et 
des clauses de taxation. 
 
Un projet de règlement est déposé par monsieur le maire Pierre-Paul Routhier. 
 
 
RÉSOLUTION 2021-04-184  2.2  Modification de la résolution 2021-01-37 afin 

d’autoriser la signature de l’acte de vente pour le 
lot 6 108 359 

 
ATTENDU la résolution 2021-01-37 adoptée lors de la séance ordinaire du 25 janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé la vente du lot 6 108 359 situé sur la rue de 
Bienville à madame Camille Gignac, ayant soumis la meilleure proposition pour un 
montant total de 92 687,10 $, frais d’administration et taxes incluses; 
 
ATTENDU QUE la résolution 2021-01-37 ne spécifie pas les personnes autorisées à 
signer l’acte de vente pour le lot 6 108 359; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Éric Allard 
 

APPUYÉ par monsieur Éric Corbeil 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
QUE le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE le conseil modifie la résolution 2021-01-37 afin d'y ajouter le paragraphe suivant : 
 
« 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'acte de vente 
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. 



 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 18 H 03 À 18 H 04 

 
 
 
PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL : 18 H 04 À 18 H 05 

 
 
 
RÉSOLUTION 2021-04-185  3.1  Levée de la séance extraordinaire  

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

 
QUE la séance extraordinaire soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités.  
Il est 18 h 05. 
 

ADOPTÉE. 
 
 

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


