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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Le 6 mai 2019 

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

 

ORDRE DU JOUR 

 
 1.  Ouverture de la séance; 

 2.  Adoption de l'ordre du jour; 

 3.  Consultations publiques; 

 3.1.  Demande de dérogation mineure : 

 3.1.1.  Pour le lot 2 625 342 du cadastre du Québec, rue Bélanger dans 

la zone Ha-103 

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

d'avril 2019 : 

 4.1.  Séance ordinaire du 1er avril 2019 

 5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public; 

 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 

 7.2.  Rapport de la greffière selon l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale 

 7.3.  Autorisation de signature : entente pour aide financière du MAMH 

Programme d'infrastructures municipales d'eau, sous-volet 1.1 - 

Construction d'un système de traitement du fer et du manganèse dans l'eau 

potable 

 7.4.  Autorisation de fermer une section de l'avenue Barron pour la tenue 

d'un tricyclothon 

 7.5.  Adoption d'une Procédure portant sur la réception et l'examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un 

contrat 

 7.6.  Prolongation du contrat-échange relatif à l'utilisation d'un espace sur le 

site de la tour de communication avec Cogeco Média inc. 

 7.7.  Désignation des représentants du directeur de la Sécurité incendie 

pour l'émission d'un permis autorisant à faire un feu en plein air (feu à ciel 

ouvert) 

 7.8.  Confirmation du renouvellement du contrat d'assurances de 

dommages à BFL Canada inc. pour le terme 2019-2020 

 7.9.  Rejet des soumissions concernant les services professionnels en 

communication et en design graphique pour la création d'une image de 

marque 

 7.10.  Motion de félicitations à deux entreprises lachutoises - 21e Défi 

OSEntreprendre de la MRC d'Argenteuil 

 7.11.  Motion de félicitations à la Maison populaire d'Argenteuil - 8e édition 

des Prix d'excellence en français Gaston-Miron 
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 7.12.  Octroi de contributions financières 

 8.  Trésorerie : 

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

Approbation des listes des comptes à payer en date du 6 mai 2019 

 8.2.  Augmentation du budget d'opération 2019 pour les sommes payables 

pour les services de la Sûreté du Québec (SQ) 

 8.3.  Réserve d'une somme de 30 000 $ à partir de l'excédent de 

fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2018 afin de se 

préparer aux obligations financières des prochaines élections 

 8.4.  Entérinement des décisions prises et affectation de crédits pour les 

mesures mises en place suite aux inondations 

 8.5.  Autorisation de payer du temps supplémentaire au personnel cadre 

lors d'une situation d'application du plan de mesures d'urgence 

 8.6.  Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 000 000 $ qui 

sera réalisé le 21 mai 2019 

 9.  Greffe : 

 10.  Réglementation : 

 10.1.  Dépôt du certificat : procédure d'enregistrement concernant le 

règlement 2019-815-1 pour la construction de feux de circulation 

(intersection Bethany et Cristini) afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 

500 000 $ 

 10.2.  Dépôt du certificat : procédure d'enregistrement concernant le 

règlement 2019-816 décrétant des dépenses en immobilisations et en 

emprunt de 545 000 $ 

 10.3.  Dépôt du certificat : procédure d'enregistrement concernant le 

règlement 2019-817 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 

 10.4.  Adoption du 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) » 

 10.5.  Adoption du 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) » 

 10.6.  Adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre les usages h4 et h5 dans la zone Cv-210-1, de 

permettre les bâtiments jumelés ainsi que les bâtiments de 6 étages et 

d'ajouter des notes 

 10.7.  Adoption du règlement relatif à l'entretien des systèmes de traitement 

tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

 10.8.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

1 000 000 $ pour des travaux de réfection de pavage sur la rue Principale, 

de l'avenue Hamford au boulevard de l'Aéroparc 

 10.9.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2015-735-1 

concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de 

Lachute 

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

d'ajouter l'usage u6 - Élimination et traitement des eaux et neiges usées 

dans les zones Pi-401 et Ha-400 :  
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 10.10.1.  Avis de motion 

 10.10.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

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

prévoir certaines conditions pour l'implantation d'entreprises de production 

de marihuana à des fins médicales :  

 10.11.1.  Avis de motion 

 10.11.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 10.12.  Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le 

fonds de roulement de 500 000 $ : 

 10.12.1.  Avis de motion 

 10.12.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

 11.  Ressources humaines : 

 11.1.  Autorisation du Conseil municipal pour l'achat de 75 licences Office 

2019 Standard Français pour un montant excédant 25 000 $ 

 11.2.  Mise en disponibilité d'une somme pour l'achat d'un ordinateur 

Microsoft Surface Pro  

 11.3.  Nomination au poste journalier régulier 

 11.4.  Nomination au poste d'aide préposé du réseau d'aqueduc et d'égout 

 12.  Travaux publics / Génie : 

 12.1.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 

l'installation d'une benne à asphalte isolée sur un camion dix roues 

 12.2.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et la 

livraison de deux camionnettes 4 x 2 neuves 

 12.3.  Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 

sulfate d'aluminium (1er janvier 2019 au 31 décembre 2021) - Appel d'offres 

#CHI-20192021 - Abrogation de la résolution 203-05-2018 

 12.4.  Mise en disponibilité et mandat de services professionnels 

d'ingénierie pour des travaux de réfection de pavage sur la rue Principale 

 12.5.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la construction 

d'un nouveau feu de circulation à l'intersection de l'avenue Bethany et du 

boulevard Cristini (RE 2019-815) 

 13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

 13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur de la Sécurité incendie pour le 

mois d'avril 2019 

 14.  Urbanisme : 

 14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'avril 2019 

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

consultatif d'urbanisme tenue le 17 avril 2019 

 14.3.  Désignation d'un nouveau nom de rue pour un tronçon de la rue qui 

porte présentement le nom de "Lowe" pour "Olive-Paquette" 

 14.4.  Permis sans frais - Inondations 2019 

 15.  Loisirs : 

 15.1.  Autorisation pour la série de courses-à-pied « Au rythme du Nord » 

de la saison 2019 

 15.2.  Mandat de services professionnels d'ingénierie en structure : plans, 

devis, estimation des coûts et la surveillance des travaux dans le cadre du 

projet de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque 

municipale 

 15.3.  Mise en disponibilité et autorisation de signature d'une entente 

intermunicipale avec la MRC d'Argenteuil - Réaménagement du 
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stationnement de l'aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et aménagement d'une 

piste cyclable à proximité 

 16.  Affaires diverses : 

 17.  Deuxième période de questions; 

 18.  Levée de la séance 
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Présences : M. Carl Péloquin, maire 

Mme Guylaine C. Desforges, conseillère 

M. Patrick Cadieux, conseiller 

M. Serge Lachance, conseiller 

M. Alain Lanoue, conseiller 

M. Denis Richer, conseiller 

M. Benoît Gravel, directeur général 

Me Lynda-Ann Murray, greffière 

  

Absences : M. Hugo Lajoie, conseiller 
 

 

  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 :  

144-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

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. Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques; 

16.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier 

les usages permis dans la zone Ca-209; 

16.2.1 Avis de motion; 

16.2.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement. » 

- Adopté 

 
  3.  Consultations publiques 

 
  3.1.  Demande de dérogation mineure : 

 
  3.1.1.  Pour le lot 2 625 342 du cadastre du Québec, rue Bélanger dans la 

zone Ha-103 

 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 18 avril 2019. 

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

mois d'avril 2019 : 

  



   Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

124 

 

  4.1.  Séance ordinaire du 1er avril 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 : 

145-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 soit approuvé 

avec la correction suivante apportée au point 14.5, résolution 138-04-2019 : 

Les termes « 9126-6262 Québec inc. » ont été remplacés par les termes 

« 2635-1015 Québec inc. ». 

- Adopté 

 
  5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 

DATE PROVENANCE SUJET 

1er mai 2019 Madame Diane 

Labbé, directrice de 

l'information 

financière et du 

financement, 

ministère des Affaires 

municipales et de 

l'Habitation 

Approbation du règlement numéro 2019-815-1 

de la Ville de Lachute, modifiant le règlement 

2019-815, pour un emprunt additionnel de 

125 000 $ (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 $). 
 

 

  6.  Période d'informations et de questions 

 Suite aux inondations du mois d'avril, le maire remercie la Sûreté du Québec 

ainsi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des 

Laurentides pour leur excellente collaboration. Il remercie également les 

bénévoles, les commerçants, les écoles et les sinistrés qui ont participé 

activement et solidairement à minimiser les dommages. Il cède la parole au 

conseiller monsieur Denis Richer qui à son tour remercie l'ensemble des 

employés de la Ville, et particulièrement les cadres, les pompiers et les cols 

bleus pour l'excellent travail accompli durant les inondations. 

Le maire précise également que le chemin Laurin est maintenant ouvert à la 

circulation et que le pont Dunany est fermé pour rénovations pour une période 

de 7 mois environ. Il indique finalement que les puits d'alimentation en eau 

potable de la Ville situés en zone inondable sont étanches, que l'eau de la Ville 

est demeurée potable pendant toute la période des inondations et que la 

coloration de l'eau de la Ville pendant les inondations est due à un bris d'une 

borne-fontaine. 
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Par la suite, 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. 

 
  7.  Administration générale : 

 
  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 1er avril 2019. 

 
  7.2.  Rapport de la greffière selon l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale 

 Le membre du Conseil dont le nom suit a participé, le 15 avril 2019, à une 

session de formation dispensée par l'Union des municipalités du Québec et 

destinée aux nouveaux élus municipaux : Formation de base obligatoire en 

éthique et déontologie : 

 Madame Guylaine Cyr Desforges, conseillère municipale. 

Tout membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une 

formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six 

mois du début de son mandat, participer à une telle formation. 

 
  7.3.  Autorisation de signature : entente pour aide financière du MAMH 

Programme d'infrastructures municipales d'eau, sous-volet 1.1 - 

Construction d'un système de traitement du fer et du manganèse dans 

l'eau potable 

 CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation est 

responsable de la gestion du Programme d'infrastructures municipales d'eau; 

CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du 

Programme d'infrastructures municipales d'eau pour les travaux de 

construction d'un système de traitement du fer et du manganèse dans l'eau 

potable; 

CONSIDÉRANT la réception d'une lettre datée du 13 décembre 2018 de 

madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 

confirmant que le projet de la Ville de Lachute est admissible à une aide 

financière de 19 560 $ s'appliquant à un coût maximal admissible de 39 120 $ 

dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme d'infrastructures municipales 

d'eau; 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente soumis par le ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation pour le dossier 514431; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 65 « Investir dans 

l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment 

dans un contexte de changements climatiques » du Plan stratégique 2019-

2025 de la Ville de Lachute; 
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En conséquence; il est : 

146-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la signature du protocole d'entente avec la 

ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide 

financière dans le cadre du sous-volet 1.1 du Programme d'infrastructures 

municipales d'eau aux fins de réaliser les travaux de construction d'un système 

de traitement du fer et du manganèse dans l'eau potable, pour une aide 

financière de 19 560 $; 

Que le Conseil municipal autorise le maire, monsieur Carl Péloquin, à signer 

ledit protocole d'entente pour et au nom de la Ville de Lachute. 

- Adopté 

 
  7.4.  Autorisation de fermer une section de l'avenue Barron pour la tenue 

d'un tricyclothon 

 CONSIDÉRANT la demande du 23 avril 2019 du C.P.E. des Bons Amis inc. 

pour son tricyclothon annuel; 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 2004-621 concernant la 

sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics; 

CONSIDÉRANT que la Direction des travaux publics, la Direction de la sécurité 

incendie et la Sûreté du Québec doivent être informées de la tenue de l'activité 

et du contenu de la présente autorisation; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 31 « Encourager les 

festivals et activités privés favorisant les saines habitudes de vie » du Plan 

stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

147-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la fermeture de l'avenue Barron, entre les 

rues Grace et Robert, jeudi le 6 juin 2019, de 9 h 30 à 11 h, pour la tenue d'un 

tricyclothon, étant entendu qu'en cas de pluie ou de temps trop froid cette 

activité sera remise au jeudi suivant, soit le 13 juin 2019, la présente résolution 

faisant office de permis selon ce qui est prévu au Règlement de sécurité 

publique (RM 460) concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les 

endroits publics étant donné la fermeture temporaire d'une section de rue. 

- Adopté 
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  7.5.  Adoption d'une Procédure portant sur la réception et l'examen des 

plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de l'attribution d'un 

contrat 

 CONSIDÉRANT que le projet de loi no 108, Loi favorisant la surveillance des 

contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics 

(L.Q. 2017, c. 27) [ci-après : La Loi], a été sanctionné le 1er décembre 2017; 

CONSIDÉRANT que suite à cette sanction et conformément à l'article 

573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes (ci-après : LCV), une ville doit se doter 

d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaines formulées 

dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de 

soumissions publique ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un 

fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil 

minimal de demande de soumissions publique; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute souhaite adopter la « Procédure 

portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de 

l'adjudication ou de l'attribution d'un contrat », version de mai 2019; 

En conséquence; il est: 

148-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte la « Procédure portant sur la réception et 

l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication ou de 

l'attribution d'un contrat », version de mai 2019. 

- Adopté 

 
  7.6.  Prolongation du contrat-échange relatif à l'utilisation d'un espace sur 

le site de la tour de communication avec Cogeco Média inc. 

 CONSIDÉRANT la résolution 372-12-2015 relative au contrat-échange 

intervenu entre la Ville de Lachute et RNC Média inc. le 17 décembre 2015 

pour l'utilisation d'un espace sur le site de la tour de communication 

appartenant à la Ville de Lachute et ce, pour la période du 1er janvier 2016 au 

31 décembre 2018; 

CONSIDÉRANT la résolution 476-12-2018 concernant la prolongation du 

contrat-échange jusqu'au 31 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que Cogeco Média inc. a besoin d'un délai additionnel pour 

procéder au renouvellement du contrat-échange et pour conclure une 

convention de location; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 56 « Développer des 

outils et mécanismes de communication favorisant les échanges entre la Ville 

et les citoyens » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

149-05-2019 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 consent et ratifie la prolongation du contrat-échange 

avec Cogeco Média inc. jusqu'au 31 décembre 2019, selon les mêmes termes 

et conditions que la prolongation signée le 5 décembre 2018, pour la somme 

de 6 546,75 $ majorée du pourcentage d'augmentation de l'Indice des prix à la 

consommation pour la province de Québec, établi par Statistique Canada pour 

la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, soit 1,7 %; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer ladite 

prolongation datée du 28 mars 2019; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général à poursuivre les 

négociations en cours avec Cogeco Média inc. pour la signature d'un nouveau 

contrat-échange et d'une convention de location. 

- Adopté 

 
  7.7.  Désignation des représentants du directeur de la Sécurité incendie 

pour l'émission d'un permis autorisant à faire un feu en plein air (feu à 

ciel ouvert) 

 CONSIDÉRANT qu'en vertu de la section 8 du règlement 2008-687 concernant 

la prévention des incendies, le directeur de la Sécurité incendie peut émettre 

un permis autorisant de faire un feu en plein air (feu à ciel ouvert); 

CONSIDÉRANT que le directeur de la Sécurité incendie peut nommer un ou 

des représentants pour agir en son nom pour l'émission de tels permis; 

CONSIDÉRANT que pour être dûment désigné comme représentant du 

directeur de la Sécurité incendie pour l'émission des permis, la Ville de Lachute 

doit adopter une résolution; 

En conséquence; il est : 

150-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal désigne tous les employés ayant le grade d'officier 

(cadre ou d'opération) au sein de la Direction de la sécurité incendie comme 

représentant du directeur de la Sécurité incendie aux fins de l'émission d'un 

permis autorisant à faire un feu en plein air (feu à ciel ouvert), conformément à 

la section 8 du règlement 2008-687 concernant la prévention des incendies. 

- Adopté 

 
  7.8.  Confirmation du renouvellement du contrat d'assurances de 

dommages à BFL Canada inc. pour le terme 2019-2020 

 CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 et suivants de la Loi 

sur les cités et villes, la Ville de Lachute s'est jointe à l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ) pour l'achat en commun d'assurances de dommages ainsi 

que pour des services de consultant et de gestionnaire de risques, pour la 

période 2018-2023, aux termes de la résolution 140-04-2018; 

CONSIDÉRANT le mandat donné à la Ville de Lachute par la RAEUCL pour 
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assurer les biens et la responsabilité de cette dernière aux termes de la 

résolution 5-05-18; 

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat d'assurances de dommages pour 

le regroupement des municipalités Agglomération 1 par l'UMQ avec la société 

BFL Canada inc. aux conditions soumises par BFL, celles recommandées par 

le consultant et acceptées par les municipalités membres du regroupement le 

25 mars 2019 avec les corrections demandées, pour le terme du 30 avril 2019 

au 30 avril 2024 selon la résolution de l'UMQ numéro CE-2019-03-08 du 

29 mars 2019; 

En conséquence; il est: 

151-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que la Ville de Lachute: 

 Confirme le renouvellement du contrat d'assurances de dommages de la 

Ville et de la RAEUCL pour la période du 30 avril 2019 au 1er juin 2020 

avec la société BFL Canada inc.; 

 Verse, pour le terme 2019-2020, la prime de la Ville et de la RAEUCL 

soit cent cinquante-neuf mille cent quatre-vingt-un dollars (159 181 $) 

plus les taxes à la société BFL Canada inc.; 

 Verse la somme de soixante et onze mille sept cent six dollars 

(71 706 $) constituant la quote-part de la Ville et de la RAEUCL au fonds 

de garantie en responsabilité civile pour le terme 2019-2020 ainsi que la 

somme de vingt-six mille huit cent un dollars (26 801 $) constituant la 

quote-part de la Ville et de la RAEUCL au fonds de garantie en biens 

pour le même terme; 

 Paie ces montants au prorata à même l'excédent accumulé non affecté 

pour la période du 30 avril 2019 au 31 décembre 2019 et à même le 

budget d'opération pour l'année 2020 pour la période du 1er janvier 2020 

au 30 avril 2020; 

Que le maire et la greffière soient et sont par la présente autorisés à signer 

pour et au nom de la Ville de Lachute tous les documents donnant effet à la 

présente résolution. 

- Adopté 

 
  7.9.  Rejet des soumissions concernant les services professionnels en 

communication et en design graphique pour la création d'une image de 

marque 

 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 4 avril 2019 pour la fourniture 

de services professionnels en communication et en design graphique pour la 

création d'une image de marque; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 25 avril 

2019; 

CONSIDÉRANT l'analyse de conformité des soumissions effectuée par le 

Greffe le 25 avril 2019; 
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CONSIDÉRANT que l'une des soumissions reçues est substantiellement non 

conforme aux spécifications et aux conditions du cahier de charges; 

CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection daté du 1er mai 2019; 

CONSIDÉRANT que la soumission déposée par le seul soumissionnaire 

conforme n'a pas obtenu le pointage intérimaire minimum et est donc 

considérée non acceptable; 

CONSIDÉRANT l'obligation légale de rejeter les soumissions reçues; 

En conséquence; il est: 

152-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 25 avril 

2019 concernant les services professionnels en communication et en design 

graphique pour la création d'une image de marque. 

- Adopté 

 
  7.10.  Motion de félicitations à deux entreprises lachutoises - 21e Défi 

OSEntreprendre de la MRC d'Argenteuil 

 CONSIDÉRANT la tenue de la 21e édition du Défi OSEntreprendre de la MRC 

d'Argenteuil, édition qui a été marquée par un nombre remarquable 

d'inscriptions et de lauréats; 

CONSIDÉRANT que ce défi vise à faire rayonner les initiatives 

entrepreneuriales, les parcours inspirants, l'innovation, la créativité et la 

détermination des participants; 

CONSIDÉRANT le succès des entreprises lachutoises Méli-Mélo Rigolo, 

lauréate dans le volet « Réussite inc. », et Isolation Argenteuil inc., lauréate 

dans le volet « Service aux individus » ainsi que la nomination de La 

Bombance, boulangerie artisanale, dans le volet « Bioalimentaire »; 

En conséquence; il est : 

153-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal félicite les entreprises Méli-Mélo Rigolo et Isolation 

Argenteuil inc. qui se sont illustrées dans le cadre du 21e Défi OSEntreprendre 

et qui font partie des sept entreprises appelées à représenter la MRC 

d'Argenteuil lors de la finale régionale du défi à Mirabel; 

Que le Conseil municipal souligne également la nomination de l'entreprise 

lachutoise La Bombance, boulangerie artisanale, au 21e Défi OSEntreprendre. 

- Adopté 
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  7.11.  Motion de félicitations à la Maison populaire d'Argenteuil - 8e édition 

des Prix d'excellence en français Gaston-Miron 

 CONSIDÉRANT la tenue de la 8e édition des Prix d'excellence en français 

Gaston-Miron, organisée par Le Mouvement Québec français des Laurentides 

(MQFL) et la Société nationale des Québécoises et des Québécois, région des 

Laurentides (SNQL); 

CONSIDÉRANT que ces prix visent à souligner la contribution de personnes, 

d'entreprises ou d'organismes à la promotion et la valorisation de la langue 

française dans toutes les sphères de la vie collective sur le territoire des 

Laurentides; 

CONSIDÉRANT le Prix d'excellence en français Gaston-Miron remis à la 

Maison populaire d'Argenteuil, lauréate dans la catégorie « organisme », le 

24 mars 2019 dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie; 

En conséquence; il est: 

154-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal félicite la Maison populaire d'Argenteuil, qui a su se 

démarquer des six autres organismes en lice de par la diversité des services 

offerts en lien avec la langue française, remportant ainsi le Prix d'excellence en 

français Gaston-Miron. 

- Adopté 

 
  7.12.  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 16 avril 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; 

CONSIDÉRANT que le projet du Centre de pédiatrie sociale en communauté 

d'Argenteuil répond à l'action numéro 49 « Poursuivre les initiatives visant à 

réduire la criminalité, notamment en amont des problématiques » du Plan 

stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

155-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 

récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 

« contribution à un organisme municipal » (02-110-00-925) : 

 14 715,26 $ à la MRC d'Argenteuil en compensation des services 
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municipaux pour la gare historique pour l'année 2019; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 

récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 

« frais de représentation/législation » (02-110-00-320) : 

 400 $ aux Chevaliers de Colomb Conseil 2752 Lachute pour l'achat de 

4 billets pour le tournoi de golf qui se tiendra le 23 juillet 2019 au Club de 

golf Lachute; 

Les billets pour cet événement seront distribués par le Conseil municipal 

selon les disponibilités des élus, des employés ou de toute autre 

personne à qui ils seront remis, lesquels élus, employés ou autres 

personnes pourront être accompagnés de leur conjoint; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 

récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 

« soutien au développement social et communautaire/loisirs » 

(02-701-10-973) : 

 10 000 $ au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil 

pour la poursuite des interventions auprès de la population vulnérable de 

Lachute et notamment le maintien du service d'accompagnement dans 

le quartier Ayers pour l'année 2019. 

- Adopté 

 
  8.  Trésorerie : 

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

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

du 6 mai 2019 

 CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 6 mai 2019, et 

autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe par 

intérim de la Ville; 

En conséquence; il est: 

156-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des 

montants de 2 150 001,83 $ et de 308 364,92 $ payables respectivement par 

les fonds d'administration et d'immobilisations. 

- Adopté 

 
  8.2.  Augmentation du budget d'opération 2019 pour les sommes 

payables pour les services de la Sûreté du Québec (SQ) 

 CONSIDÉRANT le montant estimé avec les informations disponibles au 

moment de la préparation budgétaire pour l'année 2019; 

CONSIDÉRANT la facture reçue pour les sommes payables pour les services 
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de la Sûreté du Québec (SQ) pour l'année 2019; 

CONSIDÉRANT le solde disponible à même l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est: 

157-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 17 900 $ au 

budget d'opération 2019 pour le paiement des sommes payables pour les 

services de la SQ, le tout en provenance de l'excédent accumulé non affecté. 

- Adopté 

 
  8.3.  Réserve d'une somme de 30 000 $ à partir de l'excédent de 

fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2018 afin de se 

préparer aux obligations financières des prochaines élections 

 CONSIDÉRANT que les dépenses d'élections ne rencontrent plus les critères 

d'un actif selon les nouvelles normes comptables et qu'à ce titre elles ne 

pourront plus être constatées à titre de frais reportés; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de se constituer une réserve pour se préparer aux 

obligations financières de novembre 2021; 

CONSIDÉRANT qu'une élection est normalement réalisée pour une période de 

quatre ans; 

CONSIDÉRANT qu'une élection coûte près de 120 000 $; 

En conséquence; il est: 

158-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal réserve une somme de 30 000 $ à partir de 

l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2018 pour 

se préparer aux obligations financières des prochaines élections. 

- Adopté 

 
  8.4.  Entérinement des décisions prises et affectation de crédits pour les 

mesures mises en place suite aux inondations 

 CONSIDÉRANT la crue des eaux printanières causant des inondations sur le 

territoire de la Ville de Lachute et des municipalités environnantes dans les 

dernières semaines; 

CONSIDÉRANT les décisions prises par le maire et le coordonnateur des 

mesures d'urgence et les contrats octroyés par la Ville depuis le début des 

inondations; 

CONSIDÉRANT la mise en application du plan de mesures d'urgence par la 
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Ville pour venir en aide aux citoyens affectés par les inondations; 

CONSIDÉRANT que les sommes déboursées par la Ville pour mettre en place 

ces mesures l'ont été à l'intérieur des pouvoirs délégués ne nécessitant pas 

ainsi la déclaration d'un état d'urgence local; 

En conséquence; il est: 

159-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les décisions prises et les dépenses 

réalisées ou engagées par le maire ou le coordonnateur des mesures 

d'urgence et les contrats octroyés par la Ville depuis le début des inondations 

et en autorise le paiement sur réception des factures, nonobstant les règles 

prévues au Règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 

municipaux et ce, afin d'acheminer le plus rapidement possible au ministère de 

la Sécurité publique (MSP) le dossier de réclamation de la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise que les crédits nécessaires au paiement des 

déboursés nécessaires à la mise en application du plan de mesures d'urgence 

par la Ville de Lachute pour venir en aide aux citoyens affectés par les 

inondations soient pourvus par une affectation de l'excédent accumulé non 

affecté; 

Que le Conseil municipal mandate le maire et le coordonateur des mesures 

d'urgence et directeur général à mettre tout en oeuvre pour faciliter le 

rétablissement des sinistrés; 

Que le Conseil municipal mandate le directeur général et/ou la greffière et/ou la 

trésorière à signer tout protocole ou entente en lien avec les inondations 2019 

et le rétablissement des sinistrés avec tout organisme public et para-public, 

dont la Croix-Rouge, le ministère de la Sécurité publique, le gouvernement du 

Québec, etc. 

- Adopté 

 
  8.5.  Autorisation de payer du temps supplémentaire au personnel cadre 

lors d'une situation d'application du plan de mesures d'urgence 

 CONSIDÉRANT la crue des eaux printanières causant des inondations sur le 

territoire de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT la mise en application du plan de mesures d'urgence; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour certains employés cadres de la Ville 

d'effectuer du temps supplémentaire afin de venir en aide aux citoyens sinistrés 

et sécuriser les zones inondées; 

CONSIDÉRANT l'implication personnelle en temps hors-norme requise pour 

mettre en œuvre le plan de mesures d'urgence afin d'assurer un suivi auprès 

des opérations sur le terrain par certains cadres; 

CONSIDÉRANT que certains cadres bénéficient de l'article 3.6 de la Politique 
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des conditions de travail du personnel Cadre de la Ville de Lachute qui prévoit 

exceptionnellement le paiement d'heures supplémentaires lors d'événement 

spécial comme celui-ci; 

CONSIDÉRANT l'impossibilité pour le personnel cadre de reprendre le temps 

consacré aux inondations dans le cours normal de leur travail; 

CONSIDÉRANT que certains cadres ne sont pas visés par ledit article de cette 

Politique et que la Ville souhaite agir en toute équité avec l'ensemble de son 

personnel cadre; 

CONSIDÉRANT qu'une clause de paiement de temps supplémentaire pour un 

événement spécial est prévue dans la Politique générale concernant la 

rémunération des cadres de la Ville jointe aux contrats individuels de travail, 

laquelle est applicable pour l'ensemble du personnel cadre; 

En conséquence; il est: 

160-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le paiement du temps supplémentaire à tout 

le personnel cadre ayant participé à l'application du plan de mesures d'urgence 

suite aux inondations tel que prévu dans la Politique générale concernant la 

rémunération des cadres de la Ville de Lachute. 

- Adopté 

 
  8.6.  Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 000 000 $ qui 

sera réalisé le 21 mai 2019 

 CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunt suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Lachute souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant total de 3 000 000 $ qui sera réalisée le 21 mai 2019, répartie comme 

suit : 

Règlements d'emprunt Pour un montant de 

2002-586 19 400 $ 

2003-595 93 100 $ 

2003-603 7 200 $ 

2006-662 17 500 $ 

2006-670 92 700 $ 

2007-679 326 000 $ 

2007-680 42 200 $ 

2007-681 27 600 $ 

2007-681 28 200 $ 

2007-682 78 500 $ 

2007-683 14 300 $ 

2007-683 14 900 $ 

2008-688 27 200 $ 

2008-690 16 800 $ 
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2007-677 13 700 $ 

2010-713 346 000 $ 

2013-748 88 300 $ 

2013-755 52 100 $ 

2017-793 14 095 $ 

2017-795 67 200 $ 

2018-800 1 000 000 $ 

2018-801 50 205 $ 

2018-807 262 700 $ 

2018-811 244 700 $ 

2018-812 55 400 $ 

  

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 

conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2006-662, 

2006-670, 2007-679, 2007-680, 2007-682, 2008-688, 2008-690, 2007-677, 

2010-713, 2013-748, 2013-755, 2017-793, 2017-795, 2018-800, 2018-801, 

2018-807, 2018-811 et 2018-812, la Ville de Lachute souhaite émettre pour un 

terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute avait le 13 mai 2019, un emprunt au 

montant de 1 309 000 $, sur un emprunt original de 2 485 000 $, concernant le 

financement des règlements d'emprunts numéros 2002-586, 2003-595, 

2003-603, 2006-662, 2006-670, 2007-679, 2007-680, 2007-681, 2007-682, 

2007-683, 2008-688, 2008-690, 2007-677, 2010-713, 2013-748 et 2013-755; 

CONSIDÉRANT qu'en date du 13 mai 2019, cet emprunt n'a pas été 

renouvelé; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 21 mai 2019 

inclut les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 

précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 

2002-586, 2003-595, 2003-603, 2006-662, 2006-670, 2007-679, 2007-680, 

2007-681, 2007-682, 2007-683, 2008-688, 2008-690, 2007-677, 2010-713, 

2013-748 et 2013-755; 

En conséquence; il est: 

161-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

21 mai 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 mai et le 

21 novembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
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pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 

chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 

des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 

dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 

municipales du Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à 

signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 

« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

C.D. D'ARGENTEUIL 

570, RUE PRINCIPALE 

LACHUTE, QC, J8H 1Y7 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville 

de Lachute, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant 

qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 2006-662, 2006-670, 2007-679, 2007-680, 2007-682, 2008-688, 

2008-690, 2007-677, 2010-713, 2013-748, 2013-755, 2017-793, 2017-795, 

2018-800, 2018-801, 2018-807, 2018-811 et 2018-812 soit plus court que celui 

originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

21 mai 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l'emprunt; 

Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 21 mai 2019, le terme 

originel des règlements d'emprunts numéros 2002-586, 2003-595, 2003-603, 

2006-662, 2006-670, 2007-679, 2007-680, 2007-681, 2007-682, 2007-683, 

2008-688, 2008-690, 2007-677, 2010-713, 2013-748 et 2013-755, soit prolongé 

de 8 jours. 

- Adopté 

 

  9.  Greffe : 
 

  10.  Réglementation : 
 

  10.1.  Dépôt du certificat : procédure d'enregistrement concernant le 

règlement 2019-815-1 pour la construction de feux de circulation 

(intersection Bethany et Cristini) afin d'augmenter l'emprunt et la dépense 

à 500 000 $ 

 La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
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procédure d'enregistrement tenue les 1er et 2 avril 2019 sous l'autorité du 

règlement 2019-815-1, modifiant le règlement 2019-815 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, afin d'augmenter 

l'emprunt et la dépense à 500 000 $. 

Le Conseil municipal accuse réception du certificat indiquant que 2 demandes 

ont été faites alors que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin 

référendaire soit tenu est de mille soixante-huit (1 068), en conséquence de 

quoi le règlement est ainsi réputé approuvé à cette étape. 

 
  10.2.  Dépôt du certificat : procédure d'enregistrement concernant le 

règlement 2019-816 décrétant des dépenses en immobilisations et en 

emprunt de 545 000 $ 

 La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 

procédure d'enregistrement tenue les 1er et 2 avril 2019 sous l'autorité du 

règlement 2019-816, décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 545 000 $. 

Le Conseil municipal accuse réception du certificat indiquant que 2 demandes 

ont été faites alors que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin 

référendaire soit tenu est de mille soixante-huit (1 068), en conséquence de 

quoi le règlement est ainsi réputé approuvé à cette étape. 

 
  10.3.  Dépôt du certificat : procédure d'enregistrement concernant le 

règlement 2019-817 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 

 La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 

procédure d'enregistrement tenue les 1er et 2 avril 2019 sous l'autorité du 

règlement 2019-817 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. 

Le Conseil municipal accuse réception du certificat indiquant que 2 demandes 

ont été faites alors que le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin 

référendaire soit tenu est de mille soixante-huit (1 068), en conséquence de 

quoi le règlement est ainsi réputé approuvé à cette étape. 

 
  10.4.  Adoption du 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)» 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 4 mars 2019 

et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 1er avril 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal Le Régional du 21 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 38 « Déterminer la 

vision du développement urbanistique par secteur de la ville et ajuster la 

réglementation en fonction des critères du développement urbanistique » du 

Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 
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En conséquence; il est : 

162-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le 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) » », 

soit adopté sous le numéro 2019-742-4. 

- Adopté 

 
  10.5.  Adoption du 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)» 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 4 mars 2019 

et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 1er avril 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal Le Régional du 21 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 38 « Déterminer la 

vision du développement urbanistique par secteur de la ville et ajuster la 

réglementation en fonction des critères du développement urbanistique » du 

Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

163-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Adoption du 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) » », soit adopté sous le numéro 2019-742-5. 

- Adopté 

 
  10.6.  Adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre les usages h4 et h5 dans la zone Cv-210-1, de 

permettre les bâtiments jumelés ainsi que les bâtiments de 6 étages et 

d'ajouter des notes 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 4 mars 2019 

et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 1er avril 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal Le Régional du 21 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 63 « Densifier le 
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périmètre urbain » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

164-05-2019 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 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 », soit adopté sous le 

numéro 2019-739-70. 

- Adopté 

 
  10.7.  Adoption du règlement relatif à l'entretien des systèmes de 

traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er avril 2019 

et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

165-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement relatif à l'entretien des systèmes de 

traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet », soit 

adopté sous le numéro 2019-818. 

- Adopté 

 
  10.8.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

1 000 000 $ pour des travaux de réfection de pavage sur la rue Principale, 

de l'avenue Hamford au boulevard de l'Aéroparc 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 

projet de règlement le 1er avril 2019; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 65 « Investir dans 

l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment 

dans un contexte de changements climatiques » du Plan stratégique 

2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

166-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une 

dépense de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection de pavage sur la 

rue Principale de l'avenue Hamford au boulevard de l'Aéroparc », soit 

adopté sous le numéro 2019-819. 
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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 1 000 000 $ 

remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être 

émises pour le financement de ces travaux. 

- Adopté 

 
  10.9.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2015-735-1 

concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville 

de Lachute 

 CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale, entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités 

locales de se doter d'un code d'éthique et de déontologie applicable aux 

employés municipaux; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier à nouveau le règlement 2015-735-1 

afin de lui ajouter une nouvelle disposition visant tout don, toute marque 

d'hospitalité ou tout autre avantage reçu par un employé; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné et la présentation d'un projet de 

règlement aux fins des présentes le 4 février 2019; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la 

déontologie en matière municipale ont été respectées; 

En conséquence; il est : 

167-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2015-735-1 

concernant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville 

de Lachute », soit adopté sous le numéro 2019-735-3. 

- Adopté 

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

d'ajouter l'usage u6 - élimination et traitement des eaux et neiges usées 

dans les zones Pi-401 et Ha-400 :  

 
  10.10.1.  Avis de motion 

 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 et adopté 

un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 

afin d'ajouter l'usage u6 - Élimination et traitement des eaux et neiges usées 

dans les zones Pi-401 et Ha-400 et que, lors d'une séance ultérieure, ce même 

règlement sera adopté. 

 
  10.10.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 mai 2019 et 

la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
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de règlement; 

En conséquence; il est : 

168-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 

amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage 

u6 - Élimination et traitement des eaux et neiges usées dans la zone Pi-401 et 

Ha-400 », version du 29 avril 2019. 

- Adopté 

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

prévoir certaines conditions pour l'implantation d'entreprises de 

production de marihuana à des fins médicales :  

 
  10.11.1.  Avis de motion 

 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 de zonage 

numéro 2013-739 afin de prévoir certaines conditions pour l'implantation 

d'entreprises de production de marihuana à des fins médicales et que, lors 

d'une séance ultérieure, ce même règlement sera adopté. 

 
  10.11.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 mai 2019 et 

la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 

de règlement; 

En conséquence; il est : 

169-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 

amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir certaines 

conditions pour l'implantation d'entreprises de production de marihuana à des 

fins médicales », version du 29 avril 2019. 

- Adopté 

 
  10.12.  Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter 

le fonds de roulement de 500 000 $ : 

 
  10.12.1.  Avis de motion 

 AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Denis Richer à l'effet 

que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet 

de règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds 
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de roulement de 500 000 $ et que, lors d'une séance ultérieure, ce même 

règlement sera adopté. 

 
  10.12.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 

ordinaire du Conseil tenue le 6 mai 2019, Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 

« Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de 

roulement de 500 000 $ », version du 24 avril 2019. 

 
  11.  Ressources humaines : 

 
  11.1.  Autorisation du Conseil municipal pour l'achat de 75 licences Office 

2019 Standard Français pour un montant excédant 25 000 $ 

 CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de mettre à jour le logiciel Microsoft 

Office; 

CONSIDÉRANT l'exception prévue à l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et 

villes, qui stipule que toute municipalité peut conclure un contrat de gré à gré 

avec tout fournisseur qui est partie à une entente-cadre conclue avec le Centre 

de services partagés du Québec en vertu du décret n° 923-2015 du 28 octobre 

2015 et ses modifications, le cas échéant; 

CONSIDÉRANT le coût unitaire de 397,98 $ taxes non incluses par licence; 

CONSIDÉRANT que la somme totale pour l'acquisition de 75 licences est 

supérieure à 25 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget; 

En conséquence; il est: 

170-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'achat de 75 licences Office 2019 Standard 

Français pour un montant de 29 848,50 $, taxes non incluses, par l'entremise 

du Centre des services partagés du Québec. 

- Adopté 

 
  11.2.  Mise en disponibilité d'une somme pour l'achat d'un ordinateur 

Microsoft Surface Pro  

 CONSIDÉRANT les besoins de la coordonnatrice en développement durable 

pour son travail et sa mobilité; 

CONSIDÉRANT que l'ordinateur actuel du directeur général sera transféré à la 

coordonnatrice en développement durable; 

CONSIDÉRANT les recherches de prix effectuées et la recommandation du 

technicien en informatique; 
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CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

En conséquence; il est: 

171-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 

2 900 $ pour l'achat d'un ordinateur Microsoft Surface Pro, le tout en 

provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de cinq 

ans par le fonds d'administration. 

- Adopté 

 
  11.3.  Nomination au poste journalier régulier 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste de journalier régulier au sein de l'équipe 

des Travaux publics;  

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 21 au 28 mars 2019, 

conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Robert Rozon possède le statut d'employé 

régulier saisonnier depuis le 4 avril 2018 et qu'il est en mesure de remplir les 

exigences normales de la fonction;  

CONSIDÉRANT que suite à sa nomination, monsieur Robert Rozon a droit à 

une période d'essai d'une durée maximale de trente (30) jours de travail; 

En conséquence; il est: 

172-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Robert Rozon, employé col bleu 

régulier, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention 

collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus;  

Que le Conseil municipal autorise la nomination de monsieur Robert Rozon 

dans la fonction journalier régulier suite à la période d'essai et à une 

recommandation favorable du directeur des Ressources humaines et du 

directeur des Travaux publics. 

- Adopté 

 

  11.4.  Nomination au poste d'aide préposé du réseau d'aqueduc et d'égout 

 CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier d'aide au préposé du réseau 
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d'aqueduc et d'égout; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 21 au 28 mars 2019, 

conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Joey Ardouin est à l'emploi de la Ville de 

Lachute depuis le 24 janvier 2019 à titre d'employé temporaire; 

CONSIDÉRANT que monsieur Joey Ardouin accepte les conditions définies 

dans la lettre d'entente 2018-02 de la section locale 2211; 

En conséquence; il est: 

173-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Joey Ardouin, employé col bleu 

régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la 

convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 

de la fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 

temporaire à un statut d'emploi employé régulier d'aide au préposé du réseau 

d'aqueduc et d'égout de monsieur Ardouin lorsque celui-ci aura complété avec 

succès la période d'essai de sept cent vingt (720) heures de travail; 

Que le Conseil municipal autorise la nomination de monsieur Ardouin dans la 

fonction d'aide au préposé du réseau d'aqueduc et d'égout suite à une 

recommandation favorable du directeur des Ressources humaines et du 

directeur des Travaux publics. 

- Adopté 
 

  12.  Travaux publics / Génie : 
 

  12.1.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 

l'installation d'une benne à asphalte isolée sur un camion dix roues 

 CONSIDÉRANT qu'un scellé a été apposé sur l'ancienne benne à asphalte 

isolée par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité 

du travail (CNESST) suite à un incident; 

CONSIDÉRANT le refus de plusieurs fournisseurs de certifier ladite benne et 

ses ancrages; 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 4 avril 2019 pour la fourniture 

et l'installation d'une benne à asphalte isolée sur un camion dix roues; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 18 avril 

2019; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions daté du 29 avril 2019; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 
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CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux 

publics; 

En conséquence; il est: 

174-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 

35 900 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 

période de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Les Machineries 

St-Jovite inc., située au 1313, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant QC J8E 3J9, 

pour la fourniture et l'installation d'une benne à asphalte isolée sur un camion 

dix roues, au montant de 34 103,73 $, taxes en sus. 

- Adopté 

 
  12.2.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 

la livraison de deux camionnettes 4 x 2 neuves 

 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 4 avril 2019 pour la fourniture 

et la livraison de deux camionnettes 4 x 2 neuves; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 18 avril 

2019; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions daté du 29 avril 2019; 

CONSIDÉRANT les projets PTI 16302 et PTI 17302 inscrits au PTI 2018-2019-

2020; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux 

publics; 

En conséquence; il est: 

175-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 

63 500 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 

période de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Lachute Ford inc., 

située au 400, avenue Bethany, Lachute QC J8H 4H4, pour la fourniture et la 

livraison de deux camionnettes 4 x 2 neuves, au montant de 58 376 $, taxes en 

sus. 

- Adopté 
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  12.3.  Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat 

de sulfate d'aluminium (1er janvier 2019 au 31 décembre 2021) - Appel 

d'offres #CHI-20192021 - Abrogation de la résolution 203-05-2018 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une proposition de l'UMQ de 

préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales 

intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de quatre (4) 

différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et 

potables : Sulfate d'aluminimum, Sulfate ferrique, Chlore gazeux et Hydroxyde 

de sodium; 

CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

 permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant 

pour but l'achat de matériel; 

 précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 

l'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

 précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 

de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement 

adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire participer à cet achat regroupé 

pour se procurer du sulfate d'aluminium dans les quantités nécessaires pour 

ses activités des années 2019, 2020 et 2021; 

En conséquence; il est : 

176-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 

long; 

Que la Ville de Lachute confirme son adhésion au regroupement d'achats 

CHI-20192021 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 

couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et visant l'achat 

de sulfate d'aluminium nécessaire aux activités de notre organisation 

municipale; 

Que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des 

autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un 

ou des contrats d'achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2021; 

Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 

s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont 

elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques 

d'inscription requises que lui transmettra l'UMQ et en retournant ce document à 

la date fixée; 

Que la Ville confie, à l'UMQ, le mandat d'analyse des soumissions déposées et 

de l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, plus une (1) année 

supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d'appel 
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d'offres et de la loi applicable; 

Que la Ville confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de 

renouvellement prévue au contrat; 

Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat est adjugé; 

Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre 

de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 

des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de 

l'UMQ et à 3,5 % pour les celles non membres de l'UMQ; 

Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec; 

Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 203-05-2018. 

- Adopté 

 
  12.4.  Mise en disponibilité et mandat de services professionnels 

d'ingénierie pour des travaux de réfection de pavage sur la rue Principale 

 CONSIDÉRANT la dégradation importante de la chaussée sur la rue Principale 

de l'avenue Hamford au boulevard de l'Aéroparc; 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 9 avril 2019 pour des services 

professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection de pavage sur la rue 

Principale - Relevés, plans, devis, estimations des coûts, surveillance des 

travaux; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 25 avril 

2019; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions, préparé par la Direction 

du génie, daté du 29 avril 2019; 

CONSIDÉRANT le projet PTI 18804, pour la réfection de la rue Principale 

secteur centre-ville, inscrit au PTI 2019-2020-2021; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt pour des travaux de réfection de 

pavage sur la rue Principale de l'avenue Hamford au boulevard de l'Aéroparc 

adopté à la présente séance, lequel sera soumis pour approbation au ministère 

des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes autorisant la 

municipalité à engager des sommes pour un montant non supérieur à 5 % du 

montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt, avant l'entrée en 

vigueur dudit règlement; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence; il est: 

177-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme 

supplémentaire de 15 000 $ en provenance du fonds de roulement et 

remboursable sur une période de dix ans par le fonds d'administration pour le 

secteur centre-ville; 

Que le Conseil municipal mandate la compagnie Équipe Laurence inc., située 

au 733, chemin Jean-Adam, Piedmont QC J0R 1R3, pour les services de 

relevés, plans, devis, estimations des coûts, surveillance des travaux comme 

suit : 

1. Sur la rue Principale (secteur centre-ville), au montant de 10 400 $, 

taxes en sus, le tout payable par le fonds de roulement; 

2. Sur la rue Principale (secteur entre l'avenue Hamford et le boulevard de 

l'Aéroparc), au montant de 16 100 $, taxes en sus et que cette dépense 

soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté - Étude et avant-

projet pour les règlements d'emprunts; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 

cadre de l'appel d'offres pour les services professionnels d'ingénierie pour des 

travaux de réfection de pavage sur la rue Principale - Relevés, plans, devis, 

estimations des coûts, surveillance des travaux. 

- Adopté 

 
  12.5.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la construction 

d'un nouveau feu de circulation à l'intersection de l'avenue Bethany et du 

boulevard Cristini (RE 2019-815) 

 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 4 avril 2019 pour la construction d'un 

nouveau feu de circulation à l'intersection de l'avenue Bethany et du boulevard 

Cristini; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 25 avril 

2019; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par Induktion 

Groupe-conseil et daté du 29 avril 2019; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement et au 

règlement d'emprunt 2019-815, amendé par le règlement 2019-815-1 adopté le 

18 mars 2019 et approuvé par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH) le 1er mai 2019; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 
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CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 46 « Aménager la ville 

de façon à assurer un meilleur sentiment de sécurité aux citoyens » du Plan 

stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

178-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 

100 000 $, le tout payable par le fonds de roulement et remboursable sur une 

période de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Lumidaire inc., 

située au 435-A, boulevard Industriel, Saint-Eustache QC J7R 5R3, au montant 

de 494 351,50 $, pour la construction d'un nouveau feu de circulation à 

l'intersection de l'avenue Bethany et du boulevard Cristini. 

- Adopté 

 
  13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

 
  13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur de la Sécurité incendie pour 

le mois d'avril 2019 

 Monsieur le maire résume le rapport du directeur de la Sécurité incendie pour 

le mois d'avril 2019 et il est déposé au Conseil. 

 
  14.  Urbanisme : 

 
  14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'avril 2019 

 Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois 

d'avril 2019 et il est déposé au Conseil. 

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

consultatif d'urbanisme tenue le 17 avril 2019 

 CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 avril 2019; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la rue Bélanger; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante concernant 

cette demande; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 76, rue Clyde; le 

573, rue Lafleur et le 570, rue Principale; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour la 

rue Principale et le 585, rue Principale; 

CONSIDÉRANT la demande de changement de nom pour un tronçon de la rue 
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Lowe; 

En conséquence; il est : 

179-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au 

procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue 

le 17 avril 2019. 

- Adopté 

 
  14.3.  Désignation d'un nouveau nom de rue pour un tronçon de la rue qui 

porte présentement le nom de "Lowe" pour "Olive-Paquette" 

 CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 avril 2019; 

CONSIDÉRANT le tronçon de la rue Lowe sur lequel des industries sont 

construites; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de donner un autre nom à ce tronçon de rue pour 

éviter toute confusion; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'attribuer un autre nom à ce tronçon de rue afin 

de faciliter l'accès aux industries existantes et futures; 

CONSIDÉRANT l'apport de madame Olive Paquette dans le développement du 

secteur industriel de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de sécurité et commodité, il y a lieu de 

nommer cette rue; 

En conséquence; il est : 

180-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal officialise et attribue le nom de « Olive-Paquette » à 

un tronçon de la rue « Lowe »; 

Également que le directeur de l'Urbanisme soit mandaté pour entreprendre les 

procédures d'officialisation auprès de la Commission de toponymie du Québec. 

- Adopté 

 
  14.4.  Permis sans frais - Inondations 2019 

 CONSIDÉRANT que plusieurs propriétés ont subi des dommages suite aux 

inondations survenues au printemps 2019; 

CONSIDÉRANT que des permis sont nécessaires dans plusieurs cas pour la 

reconstruction ou la réparation des dommages causés aux propriétés 
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touchées; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est solidaire avec les sinistrés et qu'il 

désire atténuer le fardeau de ses contribuables suite à ces événements; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire également faciliter la remise 

en état rapide des lieux; 

En conséquence; il est : 

181-05-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'émission des permis sans frais pour les 

propriétés touchées par les inondations survenues au printemps 2019. 

- Adopté 

 

  15.  Loisirs : 
 

  15.1.  Autorisation pour la série de courses-à-pied « Au rythme du Nord » 

de la saison 2019 

 CONSIDÉRANT la volonté de « Au Rythme du Nord », d'inviter à nouveau la 

population à des défis de 1 km, de 3 km et de 5 km pour une série de six 

courses qui se tiendront au cours de l'été 2019; 

CONSIDÉRANT le succès de ces événements et la participation croissante; 

CONSIDÉRANT que les fonds amassés seront remis à un organisme de la 

région; 

CONSIDÉRANT la demande des organisatrices d'autoriser l'utilisation des 

parcs Barron et Richelieu et le circuit qui sera emprunté dans la Ville de 

Lachute les 27 mai, 10 juin, 8 et 22 juillet, 12 et 26 août 2019, de 18 h à 20 h 

environ; 

CONSIDÉRANT que le nombre de participants est inconnu en ce moment; 

CONSIDÉRANT que les participants au circuit de 1 km partiront du parc Barron 

pour parcourir la boucle du sentier pédestre jusqu'au stationnement pour 

revenir sur leurs pas jusqu'au point de départ; 

CONSIDÉRANT que les participants au circuit de 3 km partiront du parc Barron 

et parcourront le circuit suivant : boucle du sentier pédestre jusqu'au 

stationnement, sentier derrière le bâtiment du Médaillon d'Or jusqu'à la rue 

Filion, Filion jusqu'à Bellingham, Bellingham jusqu'à Court, Court jusqu'à 

Water, Water jusqu'à Meikle, Meikle jusqu'à Clyde, retour sur leurs pas 

jusqu'au point de départ dans le parc Barron; 

CONSIDÉRANT que les participants au circuit de 5 km partiront du parc Barron 

et parcourront le circuit suivant : boucle du sentier pédestre jusqu'au 

stationnement, sentier derrière le bâtiment du Médaillon d'Or jusqu'à la rue 

Filion, Filion jusqu'à Bellingham, Bellingham jusqu'à Court, Court jusqu'à 
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Water, Water jusqu'à Meikle, Meikle jusqu'à Carrière, Carrière jusqu'à 

Principale, Principale jusqu'à Émily, Émily jusqu'au Parc Richelieu, retour sur 

leurs pas jusqu'au point de départ dans le parc Barron; 

CONSIDÉRANT qu'un corridor de course sera balisé dans les rues du circuit 

durant l'événement; 

CONSIDÉRANT qu'un permis est requis pour utiliser la voie publique en vertu 

de l'article 13 du Règlement de sécurité publique (RM 460) concernant la 

sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics; 

CONSIDÉRANT que les organisatrices doivent aviser les résidants de ce 

secteur de la tenue de ces courses; 

CONSIDÉRANT que les organisatrices doivent s'assurer de la collaboration de 

la Sûreté du Québec et obtenir toute autre autorisation requise; 

CONSIDÉRANT que cette activité répond à l'action numéro 31 « Encourager 

les festivals et activités privés favorisant les saines habitudes de vie » du Plan 

stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

182-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'utilisation des parcs Barron et Richelieu, 

ainsi que le circuit qui sera emprunté par les participants les 27 mai, 10 juin, 

8 et 22 juillet, 12 et 26 août 2019 dans le cadre de la série de courses-à-pied 

« Au Rythme du Nord »; 

Que le Conseil municipal autorise la collaboration des services municipaux de 

la Sécurité incendie, des Travaux publics et des Loisirs selon leur disponibilité 

et après convenance avec la Direction des services respectifs afin de 

contribuer au bon déroulement de l'activité; 

De demander à « Au Rythme du Nord » de fournir le nombre de bénévoles 

nécessaires aux intersections ciblées par les autorités municipales afin 

d'assurer la sécurité des usagers; 

De demander à « Au Rythme du Nord » de soumettre le plan des activités à la 

Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations et collaboration requises; 

De demander à « Au Rythme du Nord » de soumettre à la Direction des loisirs 

une preuve d'assurance couvrant leurs responsabilités pour cet événement; 

Il est de plus résolu que cette autorisation soit donnée à la condition que « Au 

Rythme du Nord » informe la Sûreté du Québec, s'engage à respecter les 

mesures de sécurité qui pourraient leur être recommandées et s'assure 

d'obtenir toute autre autorisation requise. 

- Adopté 
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  15.2.  Mandat de services professionnels d'ingénierie en structure : plans, 

devis, estimation des coûts et la surveillance des travaux dans le cadre 

du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque 

municipale 

 CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 15 avril 2019 pour des 

services professionnels d'ingénierie en structure pour les plans, devis, 

estimation des coûts et la surveillance des travaux en structure dans le cadre 

du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque 

municipale; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 30 avril 

2019; 

CONSIDÉRANT le projet inscrit au PTI 2019-2020-2021; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713 tel 

qu'amendé par le règlement 2012-713-1; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Direction des loisirs; 

En conséquence; il est : 

183-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme NCK inc., située au 1200-1200, 

avenue McGill College, Montréal, Québec H3B 4G7, pour des services 

professionnels d'ingénierie en structure pour les plans, devis, estimation des 

coûts et la surveillance des travaux dans le cadre du projet de transformation 

de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale, au montant de 

33 227,78 $, taxes en sus ; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 

cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie en 

structure pour les plans, devis, estimation des coûts et la surveillance des 

travaux en structure dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie 

de Lachute en bibliothèque municipale. 

- Adopté 

 
  15.3.  Mise en disponibilité et autorisation de signature d'une entente 

intermunicipale avec la MRC d'Argenteuil - Réaménagement du 

stationnement de l'aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et aménagement d'une 

piste cyclable à proximité 

 CONSIDÉRANT le projet de réaménagement du stationnement de l'aréna 

Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et d'aménagement d'une piste cyclable à proximité; 

CONSIDÉRANT les articles 29.5 de la Loi sur les cités et villes et 14.3 du Code 

municipal; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder à la signature d'une entente 

intermunicipale de manière à autoriser la MRC d'Argenteuil à faire des travaux 
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de réaménagement du stationnement de l'aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé de 

même que sur les terrains adjacents et d'aménagement d'une piste cyclable à 

proximité; 

CONSIDÉRANT que les municipalités parties à l'entente désirent se prévaloir 

des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et 

suivants du Code municipal pour conclure ladite entente intermunicipale;  

CONSIDÉRANT les discussions préalables entre les parties et la résolution 

19-04-194 de la MRC d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires préliminaires de monsieur Benoît 

Aubin, ingénieur de la MRC d'Argenteuil, datées du 10 avril 2019; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 12 « Réviser, adopter 

et mettre en œuvre un plan de mobilité active » du Plan stratégique 2019-2025 

de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

184-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 

95 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 

période de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le conseil municipal approuve le projet d'entente entre la Ville de Lachute 

et la MRC d'Argenteuil concernant des travaux de réaménagement du 

stationnement de l'aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé et d'aménagement d'une 

piste cyclable à proximité, version du 5 avril 2019, et en autorise la signature 

par le maire et la greffière. 

- Adopté 

 
  16.  Affaires diverses : 

 
  16.1.  Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes 

de soumissions publiques 

 CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunt numéros 

2002-586, 2003-595, 2003-603, 2006-662, 2006-670, 2007-679, 2007-680, 

2007-681, 2007-682, 2007-683, 2008-688, 2008-690, 2007-677, 2010-713, 

2013-748, 2013-755, 2017-793, 2017-795, 2018-800, 2018-801, 2018-807, 

2018-811, 2018-812, la Ville de Lachute souhaite émettre une série 

d'obligations, soit une obligation par échéance; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication 
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des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », 

des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 21 mai 

2019, au montant de 3 000 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 

l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 

soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes 

(RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 

Nom du soumissionnaire 
Prix 

offert 
Montant Taux Échéance Coût réel 

Financière Banque 

Nationale Inc. 
98,71800 

190 000 $ 2,00 % 2020 

2,54428 % 

194 000 $ 2,05 % 2021 

200 000 $ 2,10 % 2022 

205 000 $ 2,20 % 2023 

2 211 000 $ 2,25 % 2024 

Valeurs Mobilières 

Banque Laurentienne 

Inc. 

98,63870 

190 000 $ 2,00 % 2020 

2,56234 % 

194 000 $ 2,00 % 2021 

200 000 $ 2,10 % 2022 

205 000 $ 2,20 % 2023 

2 211 000 $ 2,25 % 2024 

Valeurs Mobilières 

Desjardins Inc. 
98,5990 

190 000 $ 2,00 % 2020 

2,56661 % 

194 000 $ 2,00 % 2021 

200 000 $ 2,05 % 2022 

205 000 $ 2,15 % 2023 

2 211 000 $ 2,25 % 2024 

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 

soumission présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

est la plus avantageuse; 

En conséquence, il est : 

185-05-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s'il était ici au long reproduit; 

Que l'émission d'obligations au montant de 3 000 000 $ de la Ville de Lachute 

soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.; 

Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 

et CDS; 
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Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document 

requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 

débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par 

la présente émission, soit une obligation par échéance. 

- Adopté 

 
  16.2.  Amendement du règlement de zonage 2013-739 afin de modifier les 

usages permis dans la zone Ca-209 : 
 

  16.2.1.  Avis de motion 

 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 afin de 

modifier les usages permis dans la zone Ca-209 et que, lors d'une séance 

ultérieure, ce même règlement sera adopté. 

 

  16.2.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 mai 2019 et 

la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 

de règlement; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite protéger et mettre en valeur les espaces 

verts et bleus; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 38 « Déterminer la 

vision du développement urbanistique par secteur de la Ville et ajuster la 

réglementation en fonction des critères du développement urbanistique » du 

Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

186-05-2019 Proposé par Madame Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur 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 modifier les 

usages permis dans la zone Ca-209 », version du 3 mai 2019. 

- Adopté 

 
  17.  Deuxième période 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. 
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  18.  Levée de la séance 

 En conséquence; il est: 

187-05-2019 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 17. 

-Adopté 

 

 

 

 

  

 

  

    

Carl Péloquin   Lynda-Ann Murray, notaire 

Maire   Greffière 
 

 

 

 

 


