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Ordre du jour 

Conseil municipal 

Séance ordinaire du lundi 4 mars 2019 à 19 heures 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Consultations publiques : 

3.1. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin d’agrandir la zone Cs-109 à même une partie de la zone 

Ha-112 et en permettant des immeubles de deux étages; D.A. 

3.2. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 
afin de permettre l’usage h4 - Habitation en commun dans la zone 

Ha-104; D.A. 

3.3. Règlement amendant le règlement relatif aux plans d’implantation 
et d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter 
l’article 3.24 « Secteur de l’avenue de la Providence (zone 

commerciale Cs-109) »; D.A. 

3.4. Règlement amendant le plan d’urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 afin de modifier les zones non prioritaires ZNP (horizon 

long terme); D.A. 

3.5. Demande de dérogation mineure : D.A. 

3.5.1. Pour les lots 3 037 663 et 3 379 421 du cadastre du 

Québec, 10, rue Riverview dans la zone Ha-104; D.A. 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours 

du mois de février 2019 : 

4.1. Séance ordinaire du 4 février 2019; D.A. 

5. Résumé de la correspondance d’intérêt public; D.A. 

6. Période d’informations et de questions; 

7. Administration générale : 

7.1. Rapport du directeur général selon l’article 10.2 du Règlement sur 

la gestion contractuelle; D.A. 

7.2. Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l’année 

2018 – Cour municipale; D.A. 

7.3. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement 
d’achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques 

2019-2024; D.A. 

7.4. Octroi de contributions financières; D.A. 

7.5. Adoption du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

D.A.  

7.6. Motion de félicitations aux nominés et aux lauréats - Gala 
Excellence 2019 - Chambre de commerce et d’industrie 

d’Argenteuil; D.A. 
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7.7. Entente avec la Ville de Brownsburg-Chatham concernant la 
répartition des coûts relatifs aux études concernant 
l’aménagement du cours d’eau sans nom dans le secteur de la 

rue Urbain; D.A. 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer – Fonds d'administration et fonds 
d'immobilisation : Approbation des listes des comptes à payer en 

date du 4 mars 2019; D.A.  

8.2. Dépôt du rapport d’activités de la trésorière tel que requis par la 

Loi sur les élections et référendums dans les municipalités; D.A. 

8.3. Approbation du budget 2019 de l’Office Municipal d’Habitation de 

Lachute (OMHL); D.A. 

8.4. Autorisation de signature des chèques et effets bancaires; D.A. 

9. Greffe :  

10. Réglementation : 

10.1. Adoption d’un règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de retirer le coefficient d’occupation au sol 

dans la zone In-237; D.A.  

10.2. Adoption d’un règlement amendant le plan d’urbanisme révisé 
numéro 2018-737-6 afin de modifier les zones non prioritaires 

ZNP (horizon long terme); D.A. 

10.3. Adoption d’un règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 545 000 $; D.A. 

10.4. Adoption d’un règlement modifiant le règlement 2016-786 
établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes; 

D.A. 

10.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d’agrandir la zone Cs-109 à même une partie de la zone Ha-112 
et en permettant des immeubles de deux étages : 

10.5.1.  Adoption d’un second projet de règlement; D.A. 

10.6. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l’usage h4 - Habitation en commun dans la zone 
Ha-104 :  

10.6.1. Adoption d’un second projet de règlement; D.A. 

10.7. Amendement du règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter 
l’article 3.24 « Secteur de l’avenue de la Providence (zone 
commerciale Cs-109) » : 

10.7.1. Adoption d’un second projet de règlement; D.A. 

10.8. Amendement du règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 
3.25 « Secteur de l’hôpital  (zones Pi-110 et Pi-110-1) » : 

10.8.1. Avis de motion; 

10.8.2. Dépôt et adoption d’un premier projet de règlement; D.A. 
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10.9. Amendement du règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 
3.26 « Secteur de l’avenue de la Providence  (zone Cv-210-1) » : 

10.9.1. Avis de motion; 

10.9.2. Dépôt et adoption d’un premier projet de règlement; D.A. 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les usages h4 – habitation en commun et h5 – projet 
intégré d’habitation dans la zone Cv-210-1, de permettre les 
bâtiments jumelés ainsi que les bâtiments de 6 étages et d’ajouter 
des notes pour les allées de stationnement, pour les cases de 
stationnement et pour les bâtiments accessoires : 

10.10.1.Avis de motion; 

10.10.2.Dépôt et adoption d’un premier projet de règlement; D.A. 

10.11. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 $ 
pour des travaux de remplacement du pont-ponceau du ruisseau 
William sur le chemin Thomas-Gore : 

10.11.1.Avis de motion; 

10.11.2.Dépôt d’un projet de règlement; D.A. 

10.12. Règlement modifiant le règlement 2019-815 décrétant un emprunt 
et une dépense de 375 000 $ pour des travaux de construction de 
feux de circulation à l’intersection de l’avenue Bethany et du 
boulevard Cristini afin d’augmenter l’emprunt et la dépense à 
500 000 $ : 

10.12.1.Avis de motion; 

10.12.2.Dépôt d’un projet de règlement; D.A. 

11. Ressources humaines : 

11.1. Mise en disponibilité d’une somme pour le remplacement d’une 

unité de batteries de sauvegarde Ups Smart Tripplite 6kva; D.A. 

11.2. Autorisation à une demande de congé sans solde; D.A. 

12. Travaux publics/génie : 

12.1. Autorisation à représenter la Ville de Lachute et confirmation 
d’engagement à transmettre au ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une 
attestation quant à la conformité de la mise en place d’un 
nouveau réseau d’infrastructures souterraines – Secteur industriel 

Synercité (RE 2018-810); D.A. 

12.2. Engagement dans le cadre d’une évaluation de la sécurité du 
barrage de l’ancienne usine de filtration (X0004832) pour le 

Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ); D.A. 

12.3. Attribution du contrat pour des travaux de démantèlement de 
divers éléments au barrage de l’ancienne usine de filtration 

(X0004832); D.A. 

12.4. Approbation d’honoraires professionnels additionnels pour la 
réfection des infrastructures des rues Robert, Elizabeth et de 

l’avenue Barron (RE 2018-800); D.A. 
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13. Sécurité publique/sécurité incendie : 

13.1. Dépôt et approbation du rapport annuel d’activités de la mise en 
œuvre du schéma révisé de couverture de risques en sécurité 

incendie de la Ville de Lachute; D.A. 

14. Urbanisme :  

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de 

février 2019; D.A. 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 

consultatif d'urbanisme tenue le 13 février 2019; D.A. 

14.3. Modification à la résolution numéro 58-02-2019 concernant la 
demande d’autorisation à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’aliénation des lots 
3 039 855, 3 040 789, 3 040 797 et 3 040 798 du cadastre du 
Québec (1292, route Principale) appartenant à Paul Hamel 

Excavation; D.A. 

14.4. Rejet des soumissions concernant la fourniture d’une voiture 

entièrement électrique neuve 2018; D.A. 

15. Loisirs :  

15.1. Contribution financière à l’Office Municipal d’Habitation Lachute; 

D.A. 

16. Affaires diverses :  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 

D. A.  Documents annexés à l’attention des membres du Conseil 
municipal. 
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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi, le 4 mars 2019 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute, Québec 

Présents : Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère 
Guylaine Cyr Desforges, Messieurs les conseillers, Patrick 
Cadieux, Serge Lachance, Alain Lanoue, Hugo Lajoie et Denis 
Richer formant le Conseil municipal, sous la présidence du maire, 
ainsi que Monsieur Benoît Gravel, directeur général et 
M

e
 Lynda-Ann Murray, directrice des Affaires juridiques et 

greffière de la Ville. 

1.  Ouverture de la séance 

Le maire déclare la séance régulièrement ouverte. 

2.  Adoption de l’ordre du jour 

VU la présentation de l’ordre du jour tel que pré-adressé et transmis à tous 
les membres du Conseil aux fins de la présente séance; il est : 

66-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance  
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que l’ordre du jour proposé soit adopté avec les modifications suivantes : 

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés : 

« 16.1. Demande d’exclusion de la zone agricole auprès de la CPTAQ pour 
l’implantation d’un pôle commercial régional; 

16.2. Autorisation de signer la lettre d’entente de modification à la 
Convention de Prêt et de Subvention avec la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), en sa qualité de fiduciaire du Fonds municipal vert, 
dans le cadre du projet de restauration et conversion de l’église Unie de 
Lachute pour le redéploiement des services de la Bibliothèque Jean-Marc-
Belzile ». 

 -Adopté 

3.  Consultations publiques :  

3.1. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin 

d’agrandir la zone Cs-109 à même une partie de la zone Ha-112 et en 

permettant des immeubles de deux étages 

Le maire explique le projet de règlement et il n’y a eu, séance tenante, 
aucune opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l’avis 
publié à cette fin le 7 février 2019. Une question est posée par une personne 
présente à laquelle le maire donne l’information requise. 

3.2. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin 

de permettre l’usage h4 - Habitation en commun dans la zone Ha-104 

Le maire explique le projet de règlement et il n’y a eu, séance tenante, 
aucune opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l’avis 
publié à cette fin le 7 février 2019. Aucune question n’est posée par les 
personnes présentes. 
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3.3. Règlement amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 3.24 

« Secteur de l’avenue de la Providence (zone commerciale Cs-109) » 

Le maire explique le projet de règlement et il n’y a eu, séance tenante, 
aucune opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l’avis 
publié à cette fin le 7 février 2019. Aucune question n’est posée par les 
personnes présentes. 

3.4. Règlement amendant le plan d’urbanisme révisé numéro 2018-737-6 

afin de modifier les zones non prioritaires ZNP (horizon long terme) 

Le maire explique le projet de règlement et il n’y a eu, séance tenante, 
aucune opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l’avis 
publié à cette fin le 14 février 2019. Aucune question n’est posée par les 
personnes présentes. 

3.5. Demande de dérogation mineure : 

3.5.1. Pour les lots 3 037 663 et 3 379 421 du cadastre du Québec, 

10, rue Riverview dans la zone Ha-104 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n’y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin, en date du 14 février 2019. Aucune question n’est posée 
par les personnes présentes. 

4.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil 

municipal du 4 février 2019 

CONSIDÉRANT la transmission d'une copie du procès-verbal proposé à 
chaque membre du Conseil avant la veille de la présente séance et la 
dispense de lecture en conséquence, le tout conformément aux dispositions 
du second alinéa de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 

67-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 soit approuvé 
tel que présenté. 

 -Adopté 

5.  Résumé de la correspondance d’intérêt public 

DATE PROVENANCE SUJET 

4 février 2019 Monsieur Marc Carrière, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier de la 
MRC d’Argenteuil 

Adoption de la résolution 
numéro 19-01-007 de la 
MRC d’Argenteuil (Ville de 
Lachute : conformité au 
schéma d’aménagement et 
de développement révisé de 
la MRC d’Argenteuil du 
règlement numéro 2018-
737-6-1 amendant le plan 
d’urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 afin de modifier  
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DATE PROVENANCE SUJET 

  le tableau 3 « usages 
autorisés ou prohibés par 
affectations du sol » dans le 
but de retirer l’usage 
« production » dans le 
périmètre d’urbanisation). 

Adoption de la résolution 
numéro 19-01-008 de la MRC 
d’Argenteuil (Ville de 
Lachute : conformité au 
schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la 
MRC d’Argenteuil du 
règlement numéro 2018-739-
64 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin 
d’assurer la concordance 
avec la modification du plan 
d’urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 pour retirer 
l’usage de « production » 
dans le périmètre 
d’urbanisation). 

Adoption de la résolution 
numéro 19-01-009 de la MRC 
d’Argenteuil (Ville de 
Lachute : conformité au 
schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la 
MRC d’Argenteuil du 
règlement numéro 2018-739-
65 amendant le règlement de 
zonage numéro 2013-739 afin 
d’ajouter l’usage A5 
entreprises de production de 
marihuana à des fins 
médicales dans la zone Ag-
522 et en le retranchant dans 
la zone Ag-520). 

12 février 2019 Madame Diane Labbé, 
directrice de l’information 
financière et du 
financement, ministère 
des Affaires municipales 
et de l’Habitation 

Approbation du règlement 
numéro 2018-813 de la Ville 
de Lachute pour un emprunt 
de 330 000 $ (Règlement 
décrétant un emprunt et une 
dépense de 330 000 $ pour 
des travaux de pavage, 
bordures et éclairage sur la 
rue Alexandre). 

19 février 2019 Madame Diane Labbé, 
directrice de l’information 
financière et du 
financement, ministère 
des Affaires municipales 
et de l’Habitation 

Approbation du règlement 
numéro 2019-815 de la Ville 
de Lachute pour un emprunt 
de 375 000 $ (Règlement 
décrétant un emprunt et une 
dépense de 375 000 $ pour la 
construction de feux de 
circulation à l’intersection de 
l’avenue Bethany et du 
boulevard Cristini). 
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6. Période d’informations et de questions 

Le maire déclare ouverte la période de questions pour les personnes 
présentes à la séance. Diverses questions ont été formulées, auxquelles le 
maire et les membres du Conseil ont apporté les réponses jugées utiles, la 
greffière prenant note de ces interventions afin de les référer aux personnes 
concernées pour fins de vérifications et suivi utile, le cas échéant. La période 
de questions est ensuite close. 

7.1. Rapport du directeur général selon l’article 10.2 du Règlement sur 

la gestion contractuelle 

Le directeur général de la Ville informe le Conseil de l’avancement des 
contrats depuis la séance ordinaire du 4 février 2019. 

7.2. Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l’année 2018 

– Cour municipale 

La greffière de la cour municipale commune de Lachute dépose au Conseil la 
liste des dossiers radiés pour l’année 2018, le tout totalisant un montant de 
4 578 $. 

7.3. Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Regroupement 

d’achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques 

2019-2024 

CONSIDÉRANT la création par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
d’un regroupement d’achat en matière de produits d’assurance pour les 
cyber-risques; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de se prémunir contre ces 
risques; 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités 
et villes et suivants, la Ville de Lachute souhaite joindre l’UMQ et son 
regroupement pour l'achat en commun de produits d’assurance pour les 
cyber-risques pour la période 2019-2024; 

En conséquence; il est : 

68-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que la Ville de Lachute joigne par les présentes, le regroupement d’achat de 
l’UMQ et mandate celle-ci, en vue de l’octroi d’un contrat de produits 
d’assurance pour les cyber-risques pour la période du 1

er 
juillet 2019 jusqu’au 

1
er 

juillet 2024; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, pour et au 
nom de la Ville, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de 
municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec relativement à 
l’achat en commun de produits d’assurance pour les cyber-risques» soumise 
par l’UMQ le 5 février 2019; 
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Que la Ville de Lachute accepte qu’une municipalité qui ne participe pas 
présentement au regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par 
résolution, son adhésion au présent regroupement à la condition que l’UMQ 
l’autorise et que la municipalité souhaitant se joindre au regroupement 
s’engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des 
charges, aux frais requis par l’UMQ et au contrat d’assurances et au mandat 
du consultant, adjugés en conséquence. Et que cette jonction ne devra pas 
se faire si elle dénature les principaux éléments de l’appel d’offres, du contrat 
ou du mandat en cause. 

 -Adopté 

7.4. Octroi de contributions financières 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu des demandes d’aide 
financière provenant de divers individus et/ou organismes de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors du 
caucus tenu le 25 février 2019; 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives habilitantes et la volonté du 
Conseil municipal de promouvoir et soutenir des initiatives artistiques, 
sportives, culturelles, sociales et communautaires de son milieu et/ou 
impliquant des citoyens de sa municipalité; 

En conséquence; il est : 

69-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« réceptions et dons/législation » (02-110-00-493) : 

 500 $ à la Fondation de l’hôpital d’Argenteuil dans le cadre du spectacle 
bénéfice « Pour toi… » organisé par madame Kellyane Blain et qui se 
tiendra le 22 mars 2019 à la salle Cécile Wojas de l’école polyvalente 
Lavigne; 

 250 $ à la Société d’horticulture d’Argenteuil dans le cadre de ses 
activités pour l’année 2019; 

 2 000 $ aux Productions Coup d’chœur dans le cadre de leur 
programmation pour l’année 2019; 

 2 600 $ à la Route des Arts pour un projet dans le cadre de leur 20
e
 

anniversaire qui consiste à l’affichage de reproductions d’œuvres 
d’artistes sur des bâtiments au centre-ville de Lachute; 

 600 $ à la MRC d’Argenteuil pour une étude historique dans le cadre du 
100

e 
anniversaire de l’aéroport de Lachute. 

 625 $ à la Polyvalente Lavigne dans le cadre de projets 
entrepreneuriaux étudiants; 

 100 $ au Club Richelieu pour l’achat de 2 billets dans le cadre de la 
soirée Casino qui se tiendra le 23 mars 2019. 

 -Adopté 
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7.5. Adoption du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT le contexte de forte pression de développement et de 
multiples possibilités offertes au monde municipal; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de faire mieux, d’accentuer 
le dynamisme dans la Ville et de créer une vision collective forte; 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de Lachute de se doter d’un plan 
stratégique en vue d’orienter son développement économique, social et 
environnemental et de répondre adéquatement aux aspirations citoyennes; 

CONSIDÉRANT qu’un plan stratégique permet de cibler les orientations 
prioritaires, de déterminer des objectifs, des moyens et des actions à mettre 
en place pour répondre à une vision commune; 

CONSIDÉRANT que lesdites orientations permettront à la Ville d’établir une 
ligne directrice qui guidera le Conseil municipal et l’ensemble des employés 
dans la prise de décisions, et ce, dans le meilleur intérêt de la population; 

CONSIDÉRANT l’importance d’impliquer activement la communauté dans 
l’établissement d’un tel plan et de prendre en considération l’ensemble des 
parties concernées; 

CONSIDÉRANT le travail réalisé par les élus, le comité de pilotage et la 
participation citoyenne ainsi que des partenaires issus des milieux municipal, 
industriel, commercial, communautaire et des domaines de l’éducation, de 
l’agriculture, de la foresterie, des promoteurs immobiliers, etc.; 

CONSIDÉRANT que la Ville a recueilli et colligé un lot d’informations qu’elle a 
analysées et qui lui ont permis d’élaborer un énoncé de vision de laquelle 
sont ressortis 5 grandes orientations, 20 objectifs et 71 actions stratégiques 
qui seront mis en œuvre au cours des sept prochaines années; 

En conséquence; il est : 

70-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

QUE le Conseil municipal entérine la vision élaborée dans le cadre de la 
planification stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, à savoir : 

« Une ville urbaine dynamique, intégrée dans un cadre naturel riche, Lachute 
se développe autour d’une population active et de l’économie circulaire »; 

QUE le Conseil municipal adopte le Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de 
Lachute qui compte 5 orientations, 20 objectifs, ainsi que les 71 actions 
stratégiques; 

QUE le Conseil municipal remercie tous les partenaires et les employés qui 
ont pris part à cet exercice ainsi que l’ensemble de la population qui s’est 
impliquée en répondant au sondage à cet effet. 

 -Adopté 
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7.6. Motion de félicitations aux nominés et aux lauréats – Gala 

Excellence 2019 – Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil 

CONSIDÉRANT la tenue, le 23 février 2019 du Gala Excellence 2019 de la 
Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil (CCIA); 

CONSIDÉRANT que ce gala vise à célébrer le travail accompli par les 
entrepreneurs, les industries et les organismes communautaires de la région, 
tout en soulignant certains des résultats les plus remarquables de l’année 
2018; 

CONSIDÉRANT les 60 nominés de la région dans l’ensemble des catégories 
présentées; 

CONSIDÉRANT les nominés ayant leur siège social ou opération dans la 
Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

71-03-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal félicite toutes les entreprises de Lachute nominées 
et les lauréats de Lachute suivants dans leur catégorie respective : 

Club Lions de Lachute – Organisme communautaire et d’économie sociale; 

Hénault Sabourin Couture Lemay, notaires – Profession libérale; 

Toilettage Mousseline – Travailleur autonome et entreprise individuelle; 

Shawn Bisaillon, consultant en informatique – Entreprise de services; 

Mode PEP – Commerce de détail; 

Suzanne Albert – Prix d’implication sociale Luc-Grondin; 

Armoires Trudeau – Entreprise manufacturière; 

Orientech – Entreprise innovante; 

Construction Jomac inc. – Entrepreneur en construction; 

Éric Gosselin – Construction Éric Gosselin – Personnalité d’affaires de 
l’année; 

Pierre-Étienne Pariseau – Prix de la relève; 

Ice River Springs – Entreprise Zéro Déchet (remis par la MRC d’Argenteuil); 

Nathalie Bromow et Philippe Ayers – Prix hommage du président; 

Que le Conseil municipal félicite la CCIA pour l’organisation et la réussite de 
ce Gala Excellence 2019. 

 -Adopté 

7.7. Entente avec la Ville de Brownsburg-Chatham concernant la 

répartition des coûts relatifs aux études concernant l’aménagement du 

cours d’eau sans nom dans le secteur de la rue Urbain 

CONSIDÉRANT la résolution 165-04-2018 adoptée par la Ville de Lachute le 
3 avril 2018 concernant des travaux d’aménagement du cours d’eau sans 
nom dans le secteur de la rue Urbain, situé dans la Ville de Lachute; 
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire, avant d’entamer tout travail 
d’aménagement, de faire des études portant notamment sur la nature et le 
lieu exact des travaux d’aménagement ainsi que sur la caractérisation 
écologique du bassin versant situé en partie sur le territoire de la Ville de 
Brownsburg-Chatham;  

CONSIDÉRANT que la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil 
assumera la gestion de ces études, mais que la Ville de Lachute et la Ville de 
Brownsburg-Chatham devront en assumer les coûts;  

CONSIDÉRANT que les parties désirent conclure une entente concernant la 
répartition des coûts reliés à ces études; 

En conséquence; il est : 

72-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

QUE le Conseil le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lachute, l’entente concernant la répartition des 
coûts relatifs aux études concernant l’aménagement du cours d’eau sans 
nom dans le secteur de la rue Urbain, version du 28 février 2019. 

 -Adopté 

8.1. Comptes à payer – Fonds d'administration et fonds 

d'immobilisations : Approbation des listes des comptes à payer en date 

du 4 mars 2019 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 4 mars 2019, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe par 
intérim de la Ville; 

En conséquence; il est : 

73-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des 
montants de 1 643 432,46 $ et de 389 827,38 $ payables respectivement par 
les fonds d'administration et d’immobilisations. 

 -Adopté 

8.2. Dépôt du rapport d’activités de la trésorière tel que requis par la Loi 
sur les élections et référendums dans les municipalités 

Le rapport d’activités de la trésorière, pour la période du 1
er

 janvier au 
31 décembre 2018, requis en vertu de l’article 513 de la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités, est déposé au Conseil. 

8.3. Approbation du budget 2019 de l’Office Municipal d’Habitation de 

Lachute (OMHL) 

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de l’Office Municipal 
d’Habitation de Lachute a adopté le 5 février 2019 son budget d’opération 
2019 par la résolution numéro 05-02-2019; 

CONSIDÉRANT que le déficit anticipé avant capitalisation est de 
1 776 275 $; 
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CONSIDÉRANT que 896 000 $ seront des dépenses capitalisées amorties 
sur 20 ans à compter de 2019 non incluses dans le déficit en vertu de la 
Politique de capitalisation des améliorations majeures pour les organismes 
visés par le programme de logement à but non lucratif public; 

CONSIDÉRANT le déficit anticipé de 880 275 $ à répartir entre la Ville et la 
Société d’habitation du Québec (SHQ), après capitalisation; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit assumer 10 % du déficit projeté; 

CONSIDÉRANT la somme de 84 200 $ estimée au moment de la préparation 
du budget 2019 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT le solde disponible à même la réserve pour imprévus; 

En conséquence; il est : 

74-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le budget de l’Office Municipal 
d’Habitation de Lachute pour son exercice financier 2019 et prévoit la somme 
de 88 028 $ pour assumer sa part du déficit anticipé; 

Que le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 3 900 $ au 
budget 2019, dans le poste 02-520-00-973, pour le paiement de notre part 
dans le déficit anticipé de l’Office Municipal d’Habitation de Lachute. 

 -Adopté 

8.4. Autorisation de signature des chèques et effets bancaires 

CONSIDÉRANT que la trésorière doit s’absenter dans l’exercice de ses 
fonctions pour congrès, réunions d’information et vacances, ou pour maladie 
ou tout autre congé; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 45-02-2019 nommant madame 
Dominique Morand au poste de trésorière adjointe par intérim, en 
remplacement temporaire de madame Marie-Christine Vézeau, à compter du 
18 février 2019; 

CONSIDÉRANT le besoin de mettre à jour et renouveler auprès des 
institutions bancaires et financières de la Ville les documents relatifs aux 
signatures et autorisations; 

En conséquence; il est : 

75-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise madame Dominique Morand, trésorière 
adjointe par intérim, à signer les chèques et ordres de paiement de la Ville, à 
recevoir les pièces justificatives d’effets retournés impayés ou débités, et à 
signer la documentation relative aux affaires bancaires de la Ville, tant vis-à-
vis la Caisse Desjardins D’Argenteuil que les autres institutions financières 
avec lesquelles la Ville transige ou est appelée à transiger, et ce, en cas 
d’absence, vacances ou incapacité d’agir de la trésorière, madame 
Geneviève Lachance. 

 -Adopté 
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10.1. Adoption d’un règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2013-739 afin de retirer le coefficient d’occupation au sol dans 

la zone In-237 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 14 janvier 
2019 et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de 
règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 4 février 2019 telle que 
prévue par l'avis public paru dans le journal Le Régional du 17 janvier 2019; 

En conséquence; il est : 

76-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2013-739 afin de retirer le coefficient d’occupation au sol dans 

la zone In-237 », soit adopté sous le numéro 2019-739-67. 

 -Adopté 

10.2. Adoption d’un règlement amendant le plan d’urbanisme révisé 

numéro 2018-737-6 afin de modifier les zones non prioritaires ZNP 

(horizon long terme) 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 février 2019 et le dépôt et l’adoption d’un projet de règlement lors de cette 
même séance; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 4 mars 2019 telle que 
prévue par l'avis public paru dans le journal Le Régional du 14 février 2019; 

En conséquence; il est : 

77-03-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le plan d’urbanisme 

révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier les zones non prioritaires 

ZNP (horizon long terme) », soit adopté sous le numéro 2019-737-6-2.  

 -Adopté 

10.3. Adoption d’un règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 545 000 $ 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir du pouvoir prévu 
au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l’article 544 de la Loi sur les 
cités et villes; 

CONSIDÉRANT que les dépenses prévues au présent règlement 
concernent des travaux d’aménagement et/ou de rénovation majeure dans 
les parcs municipaux et les espaces verts et bleus; 

CONSIDÉRANT l’adoption prochaine d’un plan stratégique 2019-2025, 
lequel inclura un volet d’aménagement et/ou de rénovation majeure dans les 
parcs municipaux et les espaces verts et bleus; 

CONSIDÉRANT les projets 15728 et 19702 inscrits au PTI 2019-2020-2021; 
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CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du Conseil tenue le 4 février 2019 et qu’un projet de 
règlement a été déposé à cette même séance; 

En conséquence; il est : 

78-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 545 000 $ », soit adopté sous le numéro 

2019-816.  

Que le maire et la trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer 
tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs 
aux emprunts temporaires, et ce, pour un montant n’excédant pas 545 000 $ 
remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être 
émises pour le financement de ces travaux. 

 -Adopté 

10.4. Adoption d’un règlement modifiant le règlement 2016-786 

établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du Règlement sur l’admissibilité au crédit 
de taxes prévu au premier alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les 
compétences municipales le 1

er
 janvier 2019; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt 
d’un projet de règlement le 4 février 2019; 

En conséquence; il est : 

79-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2016-786 

établissant un programme d’aide sous forme de crédit de taxes », soit 

adopté sous le numéro 2019-786-3. 

 -Adopté 

10.5.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 

d’agrandir la zone Cs-109 à même une partie de la zone Ha-112 et en 

permettant des immeubles de deux étages : adoption d’un second 

projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 février 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du 
texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

80-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d’agrandir la zone Cs-109 à même une partie de la zone Ha-112 et en 
permettant des immeubles de deux étages », version du 28 janvier 2019. 

 -Adopté 
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10.6.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre l’usage h4 - Habitation en commun dans la zone Ha-104 : 

adoption d’un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 février 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance 
du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante;  

En conséquence; il est : 

81-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l’usage h4 - Habitation en commun dans la zone Ha-104 », version 
du 28 janvier 2019. 

 -Adopté 

10.7.1. Amendement du règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 3.24 

« Secteur de l’avenue de la Providence (zone commerciale Cs-109) » : 

adoption d’un second projet de règlement  

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 février 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance 
du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante;  

En conséquence; il est : 

82-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 3.24 
« Secteur de l’avenue de la Providence (zone commerciale Cs-109) », 
version du 28 janvier 2019. 

 -Adopté 

10.8.1. Règlement amendant le règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin 

d’ajouter l’article 3.25 « Secteur de l’hôpital (zones Pi-110 et Pi-110-1) » 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr 
Desforges à l’effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il 
sera déposé et adopté un projet de règlement amendant le règlement relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin 
d’ajouter l’article 3.25 « Secteur de l’hôpital  (zones Pi-110 et Pi-110-1) » et 
que, lors d’une séance ultérieure, ce même règlement sera adopté. 
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10.8.2. Amendement du règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 3.25 

« Secteur de l’hôpital (zones Pi-110 et Pi-110-1) » : adoption d’un projet 

de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 mars 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du 
texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

83-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 3.25 « Secteur de 
l’hôpital (zones Pi-110 et Pi-110-1) », version du 12 février 2019. 

 -Adopté 

10.9.1. Règlement amendant le règlement relatif aux plans 

d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin 

d’ajouter l’article 3.26 « Secteur de l’avenue de la Providence (zone 

Cv-210-1) » 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l’effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé et 
adopté un projet de règlement amendant le règlement de relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter 
l’article 3.26 « Secteur de l’avenue de la Providence (zone Cv-210-1) » et 
que, lors d’une séance ultérieure, ce même règlement sera adopté. 

10.9.2. Adoption du règlement Amendement du règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2013-742 

afin d’ajouter l’article 3.26 « Secteur de l’avenue de la Providence (zone 

Cv-210-1) » : adoption d’un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 mars 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du 
texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

84-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin d’ajouter l’article 3.26 « Secteur de 
l’avenue de la Providence (zone Cv-210-1) », version du 19 février 2019. 

 -Adopté 
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10.10.1. Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 

afin de permettre les usages h4 – habitation en commun et h5 – projet 

intégré d’habitation dans la zone Cv-210-1, de permettre les bâtiments 

jumelés ainsi que les bâtiments de 6 étages et d’ajouter des notes pour 

les allées de stationnement, pour les cases de stationnement et pour 

les bâtiments accessoires 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à 
l’effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé et 
adopté un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre les usages h4 - habitation en commun et h5 –
 projet intégré d’habitation dans la zone Cv-210-1, de permettre les 
bâtiments jumelés ainsi que les bâtiments de 6 étages et d’ajouter des notes 
pour les allées de stationnement, pour les cases de stationnement et pour 
les bâtiments accessoires et que, lors d’une séance ultérieure, ce même 
règlement sera adopté. 

10.10.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre les usages h4 - habitation en commun et h5 - projet intégré 

d’habitation dans la zone Cv-210-1, de permettre les bâtiments jumelés 

ainsi que les bâtiments de 6 étages et d’ajouter des notes pour les 

allées de stationnements, pour les cases de stationnement et pour les 

bâtiments accessoires : adoption d’un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
4 mars 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du 
texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

85-03-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les usages h4 - habitation en commun et h5 - projet intégré 
d’habitation dans la zone Cv-210-1, de permettre les bâtiments jumelés ainsi 
que les bâtiments de 6 étages et d’ajouter des notes pour les allées de 
stationnements, pour les cases de stationnement et pour les bâtiments 
accessoires », version du 19 février 2019. 

 -Adopté 

10.11.1. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 $ 

pour des travaux de remplacement du pont-ponceau du ruisseau 

William sur le chemin Thomas-Gore 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à 
l’effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un 
projet de règlement décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 $ pour 
des travaux de remplacement du pont-ponceau du ruisseau William sur le 
chemin Thomas-Gore et que, lors d’une séance ultérieure, ce même 
règlement sera adopté. 
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10.11.2. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 $ 

pour des travaux de remplacement du pont-ponceau du ruisseau 

William sur le chemin Thomas-Gore : dépôt d’un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l’avis de motion du présent règlement donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mars 2019, Monsieur le conseiller 
Patrick Cadieux dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement 
intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 $ 
pour des travaux de remplacement du pont-ponceau du ruisseau William sur 
le chemin Thomas-Gore », version du 25 février 2019. 

10.12.1. Règlement modifiant le règlement 2019-815 décrétant un 

emprunt et une dépense de 375 000 $ pour des travaux de construction 

de feux de circulation à l’intersection de l’avenue Bethany et du 

boulevard Cristini afin d’augmenter l’emprunt et la dépense à 500 000 $ 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr 
Desforges à l’effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il 
sera déposé un projet de règlement modifiant le règlement 2019-815 
décrétant un emprunt et une dépense de 375 000 $ pour des travaux de 
construction de feux de circulation à l’intersection de l’avenue Bethany et du 
boulevard Cristini afin d’augmenter l’emprunt et la dépense à 500 000 $ et 
que, lors d’une séance ultérieure, ce même règlement sera adopté. 

10.12.2. Règlement modifiant le règlement 2019-815 décrétant un 

emprunt et une dépense de 375 000 $ pour des travaux de construction 

de feux de circulation à l’intersection de l’avenue Bethany et du 

boulevard Cristini afin d’augmenter l’emprunt et la dépense à 

500 000 $ : dépôt d’un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l’avis de motion du présent règlement donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil tenue le 4 mars 2019, Monsieur le conseiller 
Serge Lachance dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement 
intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2019-815 décrétant un emprunt 
et une dépense de 375 000 $ pour des travaux de construction de feux de 
circulation à l’intersection de l’avenue Bethany et du boulevard Cristini afin 
d’augmenter l’emprunt et la dépense à 500 000 $ », version du 28 février 
2019. 

11.1 Mise en disponibilité d’une somme pour le remplacement d’une 

unité de batteries de sauvegarde Ups Smart Tripplite 6kva 

CONSIDÉRANT le projet PTI numéro 19101 du programme triennal 
d’immobilisations 2019-2020-2021; 

CONSIDÉRANT que l’équipement actuel est désuet puisque la batterie est 
en fin de vie et sa capacité n’est pas assez élevée pour les besoins de la 
Ville;  

CONSIDÉRANT que le remplacement de l’unité de batteries est essentiel au 
bon fonctionnement de nos serveurs puisqu’elle assure l’alimentation de nos 
systèmes informatiques lors de pannes ou de fluctuations électriques 
jusqu’au démarrage de la génératrice; 

CONSIDÉRANT la politique de capitalisation des immobilisations de la Ville 
de Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT les recherches de prix effectuées et la recommandation du 
technicien en technologie de l’information; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au fond de roulement; 



 Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 

 
072 

 

 

En conséquence; il est : 

86-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d’un montant de 
6 200 $ pour l’achat d’une nouvelle unité de batteries, en provenance du 
fonds de roulement et remboursable par le fonds d’administration sur une 
période de cinq (5) ans. 

 -Adopté 

11.2. Autorisation à une demande de congé sans solde  

CONSIDÉRANT la demande écrite de l’employé numéro 50000657, 
concernant l’autorisation de s’absenter sans solde de son poste de journalier 
du 26 mars au 16 avril 2019 inclusivement;  

CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur des Travaux 
publics; 

En conséquence; il est : 

87-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal accueille favorablement la demande de congé 
sans solde de l’employé numéro 50000657. 

Que ledit congé soit autorisé pour la période du 26 mars au 16 avril 2019 
inclusivement. 

 -Adopté 

12.1. Autorisation à représenter la Ville de Lachute et confirmation 

d’engagement à transmettre au ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) une attestation 

quant à la conformité de la mise en place d’un nouveau réseau 

d’infrastructures souterraines – Secteur industriel Synercité 

(RE 2018-810) 

CONSIDÉRANT la résolution 290-07-2018, adoptée à la séance du 
3 juillet 2018, accordant le mandat de services professionnels à la firme 
Consultants Mirtec (2017) inc. pour les plans, devis, estimations des coûts, 
demande de CA et surveillance des travaux relativement à la mise en place 
d’un nouveau réseau d’infrastructures souterraines – Secteur industriel 
Synercité; 

CONSIDÉRANT que la firme Consultants Mirtec (2017) inc. doit travailler de 
concert avec la Ville pour les obtentions d’autorisation des divers ministères; 

CONSIDÉRANT l’exigence des articles 2.2 et 2.3 du formulaire de demande 
d’autorisation du MELCC; 

En conséquence; il est : 

88-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la firme Consultants Mirtec (2017) inc., 
situé au 514, rue Principale, Lachute (Qc)  J8H 1Y3, à représenter la Ville de 
Lachute auprès des divers ministères; 

Que le Conseil municipal confirme son engagement à transmettre au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation 
signée par un ingénieur quant à la conformité; 

Le tout relativement à la mise en place d’un nouveau réseau d’infrastructures 
souterraines – Secteur industriel Synercité. 

 -Adopté 

12.2. Engagement dans le cadre d’une évaluation de la sécurité du 

barrage de l’ancienne usine de filtration (X0004832) pour le Centre 

d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) 

CONSIDÉRANT la résolution 363-12-2016, adoptée à la séance du 
5 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT le courriel de monsieur Éric Martel de la direction de la 
sécurité des barrages au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MELCC) daté du 26 avril 2018; 

CONSIDÉRDANT la révision de l’exposé des correctifs préparée par la 
Direction du génie en date du 21 février 2019; 

En conséquence; il est : 

89-03-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal s’engage à respecter l’exposé des correctifs, 
révision 21 février 2019, dans le cadre d’une évaluation de la sécurité du 
barrage de l’ancienne usine de filtration (X0004832) pour le Centre 
d’expertise hydrique du Québec. 

 -Adopté 

12.3. Attribution du contrat pour des travaux de démantèlement de 

divers éléments au barrage de l’ancienne usine de filtration (X0004832) 

CONSIDÉRANT l’exposé des correctifs (révision du 21 février 2019) et le 
calendrier de mise en œuvre du barrage de l’ancienne usine de filtration 
(X0004832); 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville à respecter l’exposé des correctifs 
pour le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) dans le cadre d’une 
évaluation de la sécurité du barrage de l’ancienne usine de filtration; 

CONSIDÉRANT que le Programme d’aide financière à la mise aux normes 
de barrages municipaux (PAFMAN) mis en place par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
permettra en partie le remboursement de ces travaux; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 4 février 2019; 

CONSIDÉRANT que Bernard Paysagiste inc. a présenté l’offre de prix la plus 
basse au montant de 12 950 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 
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CONSIDÉRANT la somme disponible à l’excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est : 

90-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal attribue à la compagnie Bernard Paysagiste inc., 
située au 401, rue Saint-Jean, Lachute (Qc)  J8H 3R8, le contrat pour le 
démantèlement de divers éléments au barrage de l’ancienne usine de 
filtration (X0004832) au montant de 12 950 $, taxes en sus, le tout payable 
par l’excédent accumulé non affecté. 

 -Adopté 

12.4. Approbation d’honoraires professionnels additionnels pour la 

réfection des infrastructures des rues Robert, Elizabeth et de l’avenue 

Barron (RE 2018-800) 

CONSIDÉRANT la résolution 334-11-2016, adoptée à la séance du 
7 novembre 2016, mandatant la firme CIMA+ pour des services 
professionnels d’ingénierie pour des travaux de réfection des infrastructures 
des rues Robert, Elizabeth et de l’avenue Barron; 

CONSIDÉRANT que selon l’étude préliminaire, l’émissaire de 900 mm de 
diamètre de la rue Robert ne possède pas la capacité résiduelle nécessaire 
pour véhiculer à lui seul l’apport pluvial qui sera acheminé par la rue Robert; 

CONSIDÉRANT que l’étude a recommandé l’installation d’un ouvrage de 
contrôle de débit à l’intersection de l’avenue Barron et de la rue Robert afin 
d’acheminer une partie des eaux pluviales à la rue Lafleur via une nouvelle 
conduite sur l’avenue Barron afin de soulager le réseau de la rue Robert; 

CONSIDÉRANT le mauvais état du pavage et de la conduite d’aqueduc 
existante sur l’avenue Barron entre la rue Robert et le chemin de fer; 

CONSIDÉRANT que la réfection de l’avenue Barron entre les rues Robert et 
Grace était prévue initialement; 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville d’élargir la zone des travaux de réfection 
de l’avenue Barron en ajoutant les tronçons entre la rue Robert et le chemin 
de fer; 

CONSIDÉRANT la demande d’honoraires professionnels additionnels de 
CIMA+ au montant de 5 000 $, taxes en sus, datée du 29 mars 2018 en lien 
avec l’ajout de tronçons de l’avenue Barron; 

CONSIDÉRANT que l’approbation du Conseil municipal est nécessaire en 
vertu du Règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
municipaux pour l’acceptation d’une directive de changement aux travaux 
prévus au contrat initial lorsque la directive ou l’ensemble cumulatif des 
directives est supérieur au moindre de 10 % du contrat initial ou de 
100 000 $, les montants autorisés par résolution du Conseil municipal étant 
exclus du calcul; 

CONSIDÉRANT que le nombre de journées de surveillance supplémentaires 
prévisibles et requises pour les travaux de 2019 (phase 2) sera d’environ 
40 jours au prix unitaire de 430 $ / jour et nécessitera l’ajout d’honoraires 
estimés à 17 200 $, taxes en sus; 
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CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires municipaux prévoit l’obligation de faire approuver par le 
Conseil les directives de changement des travaux d’un montant de plus de 
10 000 $; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d’emprunt 2018-800; 

En conséquence; il est : 

91-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal entérine la demande d’honoraires professionnels 
additionnels de CIMA+ de 5 000 $, taxes en sus, datée du 29 mars 2018 en 
lien avec l’ajout de tronçons de l’avenue Barron et de 17 200 $, taxes en sus, 
pour la surveillance supplémentaire; 

Le tout payable à même le règlement d’emprunt 2018-800. 

 -Adopté 

13.1. Dépôt et approbation du rapport annuel d’activités de la mise en 

œuvre du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie 

de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a approuvé 
le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
d’Argenteuil le 19 août 2005; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a également adopté 
le 14 septembre 2016 le schéma révisé de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC d’Argenteuil lequel est entré en vigueur le 
1

er
 octobre 2016; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, 
la MRC d’Argenteuil ou toute autorité locale doit transmettre une copie papier 
du rapport annuel d’activités dans les trois (3) mois de la fin de son année 
financière auprès du ministère de la Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT que le dernier rapport annuel d’activités transmis au MSP 
couvrait la période du 1

er 
octobre 2016 au 31 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT que monsieur Alain St-Jacques, directeur de la Sécurité 
incendie, transmettra au préventionniste de la MRC d’Argenteuil avant le 
31 mars 2019, le rapport annuel d’activités de la Ville de Lachute pour 
l’année 2018; 

En conséquence; il est : 

92-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le rapport annuel d’activités de la mise en 
œuvre du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la 
Ville de Lachute pour l’année 2018. 

Que le Conseil municipal autorise l’envoi par le directeur de la Sécurité 
incendie dudit rapport annuel d’activités. 

 -Adopté 
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14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de 

février 2019 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois 
de février 2019 et il est déposé au Conseil. 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 

consultatif d'urbanisme tenue le 13 février 2019 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 février 2019; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le 10, rue 
Riverview; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante concernant 
cette demande; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 256, route 329; 
le 2, rue Blériot; le 1618, chemin du Lac Sir John; le 1091, chemin Laurin; la 
montée Rodgers et la Route des Arts; 

CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement de zonage pour 
le 70, avenue de la Providence; 

En conséquence; il est : 

93-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-
verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
13 février 2019. 

 -Adopté 

14.3. Modification à la résolution numéro 58-02-2019 concernant la 

demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) pour l’aliénation des lots 3 039 855, 

3 040 789, 3 040 797 et 3 040 798 du cadastre du Québec (1292, route 

Principale) appartenant à Paul Hamel Excavation 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 58-02-2019; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter les numéros de lots 3 039 964 et 
3 040 799 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter les demandeurs 9126-6262 Québec 
inc. et 2635-1015 Québec inc; 

En conséquence; il est : 

94-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal modifie la résolution numéro 58-02-2019 afin 
d’ajouter les lots 3 039 964 et 3 040 799 du cadastre du Québec et les 
demandeurs 9126-6262 Québec inc. et 2635-1015 Québec inc. 

 -Adopté 
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14.4. Rejet des soumissions concernant la fourniture d’une voiture 

entièrement électrique neuve 2018 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation du 8 février 2019 pour la 
fourniture d’une voiture entièrement électrique neuve 2018; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d’ouverture des soumissions daté du 
26 février 2019; 

CONSIDÉRANT l’analyse de conformité des soumissions effectuée par le 
Greffe le 26 février 2019; 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues sont substantiellement non 
conformes aux spécifications et aux conditions du cahier de charges; 

CONSIDÉRANT l’obligation légale de rejeter les soumissions reçues; 

En conséquence; il est : 

95-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 
26 février 2019 concernant la fourniture d’une voiture entièrement électrique 
neuve 2018. 

 -Adopté 

15.1. Contribution financière à l’Office Municipal d’Habitation Lachute 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l’Office Municipal 
d’Habitation Lachute afin de contribuer au financement du soutien 
communautaire; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de favoriser la création de 
partenariats fructueux pour le bien-être de la population de la Ville de 
Lachute; 

CONSIDÉRANT la collaboration des intervenants de l’Office Municipal 
d’Habitation au projet de prévention de la criminalité; 

En conséquence; il est : 

96-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal verse une contribution de 10 000 $ à l’Office 
Municipal d’Habitation Lachute afin de contribuer au financement du soutien 
communautaire pour l’année 2018 à même le poste 02-701-10-972; 

Que le Conseil municipal verse une contribution de 10 000 $ à l’Office 
Municipal d’Habitation Lachute afin de contribuer au financement du soutien 
communautaire pour l’année 2019 à même le poste 02-701-10-973; 

Que le Conseil municipal verse une contribution de 3 000 $ à l’Office 
Municipal d’Habitation Lachute pour la participation des intervenants au 
projet de prévention de la criminalité pour l’année 2018 à même le poste 
02-701-10-902; 

Que le Conseil municipal mandate la Direction des loisirs pour assurer le 
suivi de ces projets auprès de l’Office Municipal d’Habitation Lachute et pour 
participer aux rencontres avec les différents partenaires. 

 -Adopté 
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16.1. Demande d’exclusion de la zone agricole auprès de la CPTAQ 

pour l’implantation d’un pôle commercial régional 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 394-10-2018; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme donne le 
pouvoir aux MRC de modifier leur SADR, en suivant les dispositions prévues 
aux articles 48 à 53.12 de ladite loi; 

CONSIDÉRANT que le SADR (section 3.5 du document principal) identifie la 
Ville de Lachute à titre de principal pôle de services et d'équipements 
localisé sur le territoire de la MRC, comme entité autonome, dispensatrice 
d'emplois et de services publics, commerciaux et industriels desservant la 
collectivité d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT que le SADR prévoit aussi la consolidation commerciale de 
son pôle de commerce régional de l’avenue Bethany à Lachute, au nord de 
son intersection avec l'autoroute 50 par l'implantation de magasins à 
moyennes et grandes surfaces et de commerces autoroutiers (station 
d'essence, dépanneur, restauration rapide, etc.); 

CONSIDÉRANT que cette planification s'exerce par l'entremise d'une grande 
affectation commerciale régionale visant à renforcer ce pôle (section 4.2.1.2 
du document principal); 

CONSIDÉRANT que cette affectation concerne les terrains aux abords de 
l'échangeur A-50 / avenue Bethany, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 
de la Ville de Lachute et vise, par conséquent, à renforcer le rôle de Lachute 
comme ville-centre et cité régionale, à titre de dispensatrice de commerces à 
portée régionale (voir chapitre 9.4.12); 

CONSIDÉRANT que depuis quelques années, la Ville de Lachute constate 
que le rythme de développement s'est accéléré et que l'offre commerciale 
réussit difficilement à répondre à la demande d'une population locale et 
régionale en croissance; 

CONSIDÉRANT qu'il existe une réelle demande dans la MRC d'Argenteuil 
pour l'implantation d'un pôle régional commercial comprenant par exemple 
des commerces autoroutiers, un hôtel et des magasins à grande surface et 
qu'à la demande de la Ville de Lachute, un plan de développement de ce 
secteur a été réalisé en 2018 afin d'en planifier l'implantation; 

CONSIDÉRANT que le magasin Walmart occupe des terrains actuellement 
zonés agricoles en référence à une autorisation émise en 1994 par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
(décision 241227 pour 3,25 ha) et qu'Hydro-Québec a aussi obtenu une 
autorisation émise en 1995 (décision 224293 pour 0,6 ha); 

CONSIDÉRANT qu'il est pertinent d'ajuster les limites du périmètre 
d'urbanisation de Lachute en fonction des besoins en espaces commerciaux 
pour consolider le pôle de commercial régional; 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, il est nécessaire d'effectuer au préalable 
une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ pour des parcelles 
qui longent l'échangeur A-50 / avenue Bethany jusqu'au ruisseau Walker, à 
Lachute; 

CONSIDÉRANT que la présente demande d'exclusion se justifie notamment 
pour les raisons suivantes : 

 l'exclusion demandée doit être vue comme une consolidation du périmètre 
d'urbanisation d'une ville agissant à titre de pôle économique d'une 
région; 
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 la Ville de Lachute est un lieu d'emplois et de commerces très important 
dans la MRC d'Argenteuil; 

 les espaces vacants dans la zone blanche de Lachute ne peuvent pas 
répondre aux besoins de développement économique régional exprimés 
au SADR; 

 une dispersion accrue de la fonction commerciale sur le territoire de la 
Ville ou au-delà de ses limites risquerait d'avoir un impact négatif sur la 
capacité de la population de Lachute et des environs à se procurer des 
biens et services aisément et à prix raisonnable 

 ce futur pôle commercial permettrait de réduire les fuites commerciales; 

 les retombées économiques annuelles d'un tel pôle seraient très 
importantes; 

 le meilleur emplacement pour un tel pôle est dans le prolongement du 
secteur commercial actuel avoisinant l'autoroute 50 et l'avenue Bethany 
(près du magasin Walmart); 

 dans la MRC d'Argenteuil, il n'y a pas d'espace approprié disponible hors 
de la zone agricole pour réaliser ce type de projet; 

CONSIDÉRANT que même si les terres visées sont fertiles, il s'agit d'un 
emplacement unique hautement stratégique pour l'implantation d'un pôle 
commercial d'envergure régionale dans la MRC d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT que l'exclusion recherchée n'aura pas d'impact sur le 
maintien et le développement des activités agricoles environnantes puisque 
le site d'élevage le plus près est déjà accolé aux limites actuelles du 
périmètre d'urbanisation (au sud-est de l'échangeur autoroutier); 

CONSIDÉRANT que l'agrandissement proposé du périmètre d'urbanisation 
s'effectue vers l'ouest par rapport à l'échangeur autoroutier, en s'éloignant du 
site d'élevage le plus près et que, de ce fait, il respecte les objectifs de la 
MRC d'Argenteuil en matière de protection du territoire et des activités 
agricoles; 

CONSIDÉRANT que la perte de sols agricoles est largement compensée par 
les retombées économiques importantes d'un tel pôle pour la région; 

CONSIDÉRANT que les limites de l'agglomération de recensement de 
Lachute correspondent à celles de la Ville de Lachute;  

En conséquence; il est: 

97-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu  

QUE le Conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de soumettre une 
demande auprès de la CPTAQ afin d'exclure de la zone agricole une 
superficie totale d'environ 21,04 hectares constituée du lot 1 849 628 ainsi 
qu'une partie des lots 1 849 627, 1 849 819, 1 849 847, 2 050 159, 
3 037 750, 3 037 825, 3 039 010, 3 040 686, 4 148 677, 4 148 678, 
4 204 024 du cadastre du Québec. 

 -Adopté 
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16.2. Autorisation de signer la lettre d’entente de modification à la 

Convention de Prêt et de Subvention avec la Fédération canadienne 

des municipalités (FCM), en sa qualité de fiduciaire du Fonds municipal 

vert, dans le cadre du projet de restauration et conversion de l’église 

Unie de Lachute pour le redéploiement des services de la Bibliothèque 

Jean-Marc-Belzile  

CONSIDÉRANT le projet intitulé Agrandissement et réaménagement de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile inscrit au plan triennal d’immobilisations 
2019-2020-2021 sous le numéro 05025; 

CONSIDÉRANT que la ville a déposé une demande d’aide financière dans le 
cadre de ce projet auprès de la FCM en sa qualité de fiduciaire du Fonds 
municipal vert; 

CONSIDÉRANT la réception en date du 24 mai 2013 d’une lettre de 
monsieur Raymond Louie, Président du Conseil du Fonds municipal vert et 
troisième vice-président de la Fédération canadienne des municipalités, 
confirmant que la demande de la Ville de Lachute a été approuvée pour un 
prêt pouvant aller jusqu’à 4 147 293 $, combiné à une subvention d’un 
montant pouvant aller jusqu’à 829 458 $; 

CONSIDÉRANT la résolution 309-09-2013 qui autorisait la signature de la 
Convention de prêt et de subvention soumis par la Fédération canadienne 
des municipalités en sa qualité de fiduciaire du Fonds municipal vert pour le 
projet ouvert auprès du FMV sous le numéro FMV-12039; 

CONSIDÉRANT le projet de lettre d’entente de modification à la Convention 
de prêt et de subvention reçue le 1

er 
mars 2019 pour actualiser la Convention 

de prêt et de subvention en fonction des critères de gestion du Fonds 
municipal vert et pour reporter la date de fin des travaux; 

En conséquence; il est : 

98-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que la Ville de Lachute autorise la signature de la lettre de modification de la 
Convention de Prêt et de Subvention avec la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM), en sa qualité de fiduciaire du Fonds municipal vert, 
dans le cadre du projet de restauration et conversion de l’église Unie de 
Lachute pour le redéploiement des services de la Bibliothèque Jean-Marc-
Belzile, pour un prêt pouvant aller jusqu’à 4 147 293 $, combiné à une 
subvention d’un montant pouvant aller jusqu’à 829 458 $;  

Que la Ville de Lachute autorise le maire, Monsieur Carl Péloquin, et la 
greffière, M

e
 Lynda-Ann Murray, à signer ladite lettre de modification de la 

Convention de prêt et de subvention pour et au nom de la Ville de Lachute; 

Que la Ville de Lachute autorise également le maire, Monsieur Carl 
Péloquin, et la greffière, M

e
 Lynda-Ann Murray : 

 à signer, au nom de la Ville, une demande de décaissement du prêt 
et/ou de versement de la subvention prévue dans la convention; 

 à signer les conventions, certificats, attestations et autres documents 
prévus dans la Convention; 

 à prendre, au nom de la Ville, toute autre mesure qui peut ou doit être 
prise, signée ou exécutée aux termes de la Convention et aux termes de 
tout autre contrat auquel la Fédération canadienne des municipalités et 
la Ville sont parties en rapport avec ledit projet. 

 -Adopté 
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17.  Deuxième période de questions 

Le maire déclare ouverte la période de questions pour les personnes 
présentes à la séance. Aucune question n’est posée. En conséquence, la 
période de questions est close. 

18.  Levée de la séance 

En conséquence; il est: 

99-03-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforgers 
et résolu  

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 50. 

 -Adopté 

Carl Péloquin Lynda-Ann Murray, notaire 
Maire Greffière  
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