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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 3 juin 2019 à 19 heures. 

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.  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 

 3.2.  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 

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

de modifier les usages permis dans la zone Ca-209 

 3.4.  Demandes de dérogations mineures : 

 3.4.1.  Pour le lot 2 624 821 du cadastre du Québec, 215, avenue 

Hamford dans la zone Cs-214 

 3.4.2.  Pour le lot 6 275 210 du cadastre du Québec, 450, avenue 

Bethany dans la zone Ca-410 

 4.  Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du 

mois de mai 2019 : 

 4.1.  Séance ordinaire du 6 mai 2019 

 4.2.  Séance extraordinaire du 21 mai 2019 

 5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 6.  Période d'informations et de questions 

 6.1.  Dépôt par la trésorière du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l'exercice financier de la Ville terminé le 31 décembre 2018 

 6.2.  Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe 

 6.3.  Période de questions 

 7.  Administration générale : 

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

gestion contractuelle 

 7.2.  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 3 juin 2019 

 8.2.  Résolution relative à la diffusion des faits saillants du rapport financier 

et du rapport du vérificateur externe 
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 9.  Greffe : 

 10.  Réglementation : 

 10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue les 

27 et 28 mai 2019 concernant le règlement 2018-819 décrétant un emprunt 

et une dépense de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection de la rue 

Principale 

 10.2.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue 

d'augmenter le fonds de roulement de 500 000 $ 

 10.3.  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 : 

 10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

 10.4.  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 : 

 10.4.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

modifier les usages permis dans la zone Ca-209 : 

 10.5.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

 10.6.  Règlement modifiant le règlement 2017-792 établissant un 

programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour le centre-ville : 

 10.6.1.  Avis de motion 

 10.6.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

 11.  Ressources humaines : 

 11.1.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'achat d'une 

unité de stockage réseau pour le département informatique 

 12.  Travaux publics / Génie : 

 12.1.  Autorisation de signature et d'exécution d'un contrat de nettoyage et 

balayage des chaussées et des accotements par la Ville de Lachute pour le 

ministère des Transport du Québec (MTQ) 

 12.2.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour les travaux sur le 

réseau d'aqueduc et aux réservoirs - Modifications du mode de remplissage 

au réservoir Thomas-Gore 

 12.3.  Demande de prise en charge par la MRC d'Argenteuil des travaux 

d'entretien de cours d'eau 

 12.4.  Mise en disponibilité pour l'achat d'un GPS et autres équipements de 

localisation pour la collecte d'informations terrain 

 13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

mois de mai 2019 

 14.  Urbanisme : 

 14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de mai 2019 

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

consultatif d'urbanisme tenue le 15 mai 2019 

 15.  Loisirs : 

 15.1.  Autorisation d'utiliser le parc Barron durant la saison estivale 2019 

pour la tenue d'activités de Zumba en plein air 

 15.2.  Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du 

Canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour 
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 15.3.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 

travaux de restauration de la maçonnerie – Projet de l'église Unie en 

bibliothèque 

 16.  Affaires diverses : 

 17.  Deuxième période de questions 

 18.  Levée de la séance 
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Présences :  
 

 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère Guylaine Cyr 

Desforges, Messieurs les conseillers, Patrick Cadieux, Serge Lachance, Alain 

Lanoue, Hugo Lajoie et Denis Richer formant le Conseil municipal, sous la 

présidence du maire, ainsi que Monsieur Benoît Gravel, directeur général, 

Me Lynda-Ann Murray, directrice des Affaires juridiques et greffière de la Ville et 

Madame Geneviève Lachance, trésorière. 

 

  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 : 

202-06-2019 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. Autorisation de signature de l'accord de contribution - Programme de 

partenariat pour la commémoration - Cénotaphe du parc de l'Hôtel-de-Ville; 

16.2. Autorisation de conclure des ententes relatives à l'établissement d'un plan 

d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. » 

- Adopté 

 

  3.  Consultations publiques 

 

  3.1.  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 

 Le maire explique le projet de règlement et il n'y a eu, séance tenante, aucune 

opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l'avis publié à 

cette fin le 16 mai 2019. Une question est posée par une personne présente à 

laquelle le maire donne l'information requise. 

 

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

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

production de marihuana à des fins médicales 

 Le maire explique le projet de règlement et il n'y a eu, séance tenante, aucune 

opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l'avis publié à 

cette fin le 16 mai 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

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

de modifier les usages permis dans la zone Ca-209 

 Le maire explique le projet de règlement et il n'y a eu, séance tenante, aucune 

opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l'avis publié à 

cette fin le 16 mai 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

présentes. 

 

  3.4.  Demandes de dérogations mineures : 

 

  3.4.1.  Pour le lot 2 624 821 du cadastre du Québec, 215, avenue Hamford 

dans la zone Cs-214 

 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 16 mai 2019. 

 

  3.4.2.  Pour le lot 6 275 210 du cadastre du Québec, 450, avenue Bethany 

dans la zone Ca-410 

 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 16 mai 2019. 

 

  4.  Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours 

du mois de mai 2019 : 

 

  4.1.  Séance ordinaire du 6 mai 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 : 

203-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2019 soit approuvé tel 

que présenté. 

-Adopté 

 

  4.2.  Séance extraordinaire du 21 mai 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 : 

204-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
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appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mai 2019 soit approuvé 

tel que présenté. 

-Adopté 

 

  5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 Rapport de correspondance - Séance du 3 juin 2019 

Date Provenance Sujet 

27 mars 

2019 

Monsieur Marc Carrière, 

directeur général et 

secrétaire-trésorier, MRC 

d'Argenteuil 

Adoption de la résolution numéro 19-02-047 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-739-66 amendant le règlement de 

zonage numéro 2013-739 afin de permettre 

des immeubles de 100 logements et de 

5 étages dans la zone Ca-209 ainsi que les 

logements dans les bâtiments mixtes). 

Adoption de la résolution numéro 19-02-048 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-740-15 amendant le règlement de 

lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir 

les normes de lotissement pour les 

immeubles de 100 logements et 5 étages 

dans la zone Ca-209). 

3 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 2019-817 

de la Ville de Lachute pour un emprunt de 

400 000 $ (Règlement décrétant un emprunt 

et une dépense de 400 000 $ pour des 

travaux de remplacement du pont-ponceau 

du ruisseau William sur le chemin Thomas-

Gore). 

6 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 2019-816 

de la Ville de Lachute pour un emprunt de 

545 000 $ (Règlement décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 545 000 $). 

28 mai 

2019 

Monsieur Marc Carrière, 

directeur général et 

secrétaire-trésorier, MRC 

d'Argenteuil 

Adoption de la résolution numéro 19-04-161 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-737-6-2 amendant le plan d'urbanisme 

révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier les 

zones non prioritaires ZNP (horizon long 
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terme). 

Adoption de la résolution numéro 19-04-162 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-739-67 amendant le règlement de 

zonage numéro 2013-739 afin de retirer le 

coefficient d'occupation au sol dans la zone 

In-237). 

Adoption de la résolution numéro 19-04-163 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-739-68 amendant le règlement de 

zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la 

zone Cs-109 à même une partie de la zone 

Ha-112 et en permettant les immeubles de 

deux étages). 

Adoption de la résolution numéro 19-04-164 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-739-69 amendant le règlement de 

zonage numéro 2013-739 afin de permettre 

l'usage h4 - Habitation en commun dans la 

zone Ha-104). 

Adoption de la résolution numéro 19-04-165 

de la MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 

conformité avec le schéma d'aménagement 

et de développement révisé de la MRC 

d'Argenteuil du règlement numéro 

2019-742-3 amendant le règlement relatif aux 

plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter 

l'article 3.24 « Secteur de l'avenue de la 

Providence (zone commerciale Cs-109) »).  
 

 

  6.  Période d'informations et de questions 

  Le maire informe la population des activités à venir au cours du mois de juin 

soit la Journée de la pêche du maire et la Fête familiale au parc Barron le 

8 juin, le Salon de l'arme et du militaria à l'aréna Kevin-Lowe-Pierre-Pagé le 

9 juin, le Relais pour la vie de la MRC d'Argenteuil au parc Barron le 14 juin et 

finalement les festivités de la Fête nationale du Québec sur le terrain de l'Expo 

le 23 juin prochain. 

Le maire cède la parole à madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges afin 

que cette dernière souligne les 20 ans d'existence du Théâtre des Petits 

Bonheurs et félicite madame Christiane Raymond pour cet accomplissement 

de même que les jeunes qui ont participé aux différentes productions. 
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Par la suite, 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. 

 

  6.1.  Dépôt par la trésorière du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe pour l'exercice financier de la Ville terminé le 

31 décembre 2018 

 Madame Geneviève Lachance, trésorière de la Ville, dépose le rapport 

financier et le rapport du vérificateur externe, soit la firme Gariépy Bussière 

CPA inc., comptables professionnels agréés, pour l'exercice financier de la 

Ville terminé le 31 décembre 2018. 

 

  6.2.  Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier 

et du rapport du vérificateur externe 

 Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les Cités et villes, le maire fait 

rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe. 

 

  6.3.  Période de questions 

 Aucune question n’est posée par les personnes présentes relativement aux 

points 6.1. et 6.2. 

 

  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 6 mai 2019. 

 

  7.2.  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 21 mai 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 cette demande répond à l'action numéro 31 du Plan 

stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, soit d'« Encourager les festivals 

et activités privés favorisant les saines habitudes de vie »; 
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En conséquence; il est: 

205-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

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

récurrente, à l'organisme suivant à même le poste « soutien au développement 

social et communautaire/loisirs » (02-701-10-973) : 

 1 000 $ à l'organisme Les Coeurs Vaillants de Lachute (FADOQ) dans le 

cadre des 22e Jeux régionaux de la FADOQ qui se dérouleront du 

22 mai au 6 juin 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 3 juin 2019 

 CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 3 juin 2019, et 

autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe de la Ville; 

En conséquence; il est : 

206-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

montants de 6 139 703,91 $ et de 741 417,49 $ payables respectivement par 

les fonds d'administration et d'immobilisations; 

Que le Conseil municipal ratifie les virements bancaires relatifs au service de 

dette pour les mois de février, mars et avril 2019 pour un montant de 

1 176 589,00 $ payés par le fonds d'administration. 

- Adopté 

 

  8.2.  Résolution relative à la diffusion des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe 

 CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et 

villes; 

En conséquence; il est: 

207-06-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal décrète que les faits saillants du rapport financier et 

du rapport du vérificateur externe présentés à la séance de ce jour soient 

publiés sur le site internet de la Ville de Lachute. 
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Que cette présentation soit également diffusée à la télévision communautaire 

d'Argenteuil, de même que sur leur site Web. 

- Adopté 

 

  9.  Greffe : 

 

  10.  Réglementation : 

 

  10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue les 

27 et 28 mai 2019 concernant le règlement 2018-819 décrétant un emprunt 

et une dépense de 1 000 000 $ pour des travaux de réfection de la rue 

Principale 

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

procédure d'enregistrement tenue les 27 et 28 mai 2019 sous l'autorité du 

règlement 2019-819 décrétant un emprunt et une dépense de 1 000 000 $ pour 

des travaux de réfection du pavage sur la rue Principale, de l'avenue Hamford 

au boulevard de l'Aéroparc. Le Conseil municipal accuse réception du certificat 

indiquant qu'aucune demande n'a été faite, en conséquence de quoi le 

règlement est ainsi réputé approuvé à cette étape. 

 

  10.2.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue 

d'augmenter le fonds de roulement de 500 000 $ 

 CONSIDÉRANT le règlement municipal numéro 50, tel qu'amendé par les 

règlements numéros 50-1, 50-2, 50-3, 92-50-4, 95-50-5, 98-50-6, 99-50-7, 

2000-50-8, 2004-50-9, 2007-50-10, 2008-50-11, 2011-50-12 et 2012-50-13 

établissant un fonds de roulement de 2 650 000 $; 

CONSIDÉRANT l'excédent de fonctionnement accumulé non affecté; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de faire une plus grande utilisation du 

fonds de roulement, afin d'économiser sur les frais d'intérêts qui seraient 

habituellement payables pour les achats d'immobilisations financés à long 

terme; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu que le fonds de roulement de 2 650 000 $ soit 

augmenté de 500 000 $ et soit en conséquence porté à la somme de 

3 150 000 $; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 569 de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q. chap. C-19); 

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

projet de règlement le 6 mai 2019; 

En conséquence; il est : 

208-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 50 
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en vue d'augmenter le fonds de roulement de 500 000 $ », soit adopté sous 

le numéro 2019-50-14. 

- Adopté 

 

  10.3.  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 : 

 

  10.3.1.  Adoption d'un second 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 la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

209-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 

« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre l'usage u6 - Élimination et traitement des eaux et neiges usées dans 

les zones Pi-401 et Ha-400 », version du 29 avril 2019. 

- Adopté 

 

  10.4.  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 : 

 

  10.4.1.  Adoption d'un second 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 la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

210-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 

« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

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

marihuana à des fins médicales », version du 23 mai 2019. 

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

modifier les usages permis dans la zone Ca-209 : 

 

  10.5.1.  Adoption d'un second 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 la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

211-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 

« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

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

- Adopté 

 

  10.6.  Règlement modifiant le règlement 2017-792 établissant un 

programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour le centre-ville : 

 

  10.6.1.  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 un projet de règlement modifiant le règlement 2017-792 établissant un 

programme d'aide sous forme de crédit de taxes pour le centre-ville et que, lors 

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

 

  10.6.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

ordinaire du Conseil tenue le 3 juin 2019, Monsieur le conseiller Serge 

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

« Règlement modifiant le règlement 2017-792 établissant un programme d'aide 

sous forme de crédit de taxes pour le centre-ville », version du 30 mai 2019. 

 

  11.  Ressources humaines : 

 

  11.1.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'achat d'une 

unité de stockage réseau pour le département informatique 

 CONSIDÉRANT la nécessité de migrer la suite Unicité et Accès Territoire vers 

un nouveau serveur afin d'assurer le bon fonctionnement des applications; 

CONSIDÉRANT nos besoins pour le stockage de nos données afin d'assurer 
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une redondance (duplication des données) de celles-ci; 

CONSIDÉRANT les recherches de prix effectuées et la recommandation du 

technicien informatique; 

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; 

En conséquence; il est: 

212-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

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

23 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 

période de cinq ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Micro Logic, située 

au 2000, avenue McGill College, bureau 682 à Montréal (Québec) H3A 3H3, 

pour l'achat d'une unité de stockage réseau pour le département informatique, 

au montant de 20 114,00 $, taxes en sus. 

- Adopté 

 

  12.  Travaux publics / Génie : 

 

  12.1.  Autorisation de signature et d'exécution d'un contrat de nettoyage 

et balayage des chaussées et des accotements par la Ville de Lachute 

pour le ministère des Transport du Québec (MTQ) 

 CONSIDÉRANT le courriel du ministère des Transports du Québec (MTQ) daté 

du 16 mai 2019 et ses pièces jointes offrant à la Ville de Lachute de renouveler 

le contrat de nettoyage et balayage des chaussées et des accotements des 

avenues d'Argenteuil et de la Providence pour une durée d'un an, renouvelable 

par tacite reconduction pour 2 périodes additionnelles et successives de 

12 mois chacune; 

CONSIDÉRANT que le MTQ convient de payer à la Ville la somme de 

4 644,03 $, plus taxes applicables, pour le nettoyage et le balayage des 

chaussées et des accotements d'une longueur physique et pondérée de 4,9 km 

pour une durée d'un an incluant une clause de renouvellement pour deux 

années subséquentes, si applicable; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville relativement à ce contrat; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux 

publics; 

En conséquence; il est: 

213-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
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et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'exécution du contrat de nettoyage et 

balayage des chaussées et des accotements, dossier 8807-19-PZ08, tel que 

proposé et décrit dans le courriel du MTQ daté du 16 mai 2019 et ses pièces 

jointes; 

Également, que le directeur des Travaux publics soit autorisé à signer ledit 

contrat. 

- Adopté 

 

  12.2.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour les travaux sur 

le réseau d'aqueduc et aux réservoirs - Modifications du mode de 

remplissage au réservoir Thomas-Gore 

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

sur le réseau d'aqueduc et aux réservoirs - Modifications du mode de 

remplissage au réservoir Thomas-Gore; 

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

2019; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la firme GBI 

expert-conseil en date du 31 mai 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 la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence; il est: 

214-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie Brébeuf mécanique de 

procédé inc., située au 149, route 323 à Brébeuf QC J0T 1B0, au montant de 

13 700 $, taxes en sus, le contrat pour les travaux sur le réseau d'aqueduc et 

aux réservoirs - Modifications du mode de remplissage au réservoir Thomas-

Gore, le tout payable par le fonds de roulement et remboursable sur une 

période de dix ans par le fonds d'administration. 

- Adopté 

 

  12.3.  Demande de prise en charge par la MRC d'Argenteuil des travaux 

d'entretien de cours d'eau 

 CONSIDÉRANT que la visite du cours d'eau, situé entre l'émissaire de la rue 

des Bouleaux et l'entrée dans le réseau pluvial de l'avenue de Lorraine, par la 

Ville de Lachute, confirme la nécessité de réaliser des travaux d'entretien dans 
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le cours d'eau afin d'améliorer la libre circulation de l'eau sur différents lots; 

CONSIDÉRANT que le 30 mai 2019, une visite du cours d'eau, qui est situé en 

arrière lot des résidences de la rue des Bouleaux, par la Ville de Lachute et la 

MRC d'Argenteuil confirme la nécessité de réaliser des travaux d'entretien dans 

le cours d'eau afin d'améliorer la libre circulation de l'eau afin de minimiser les 

inondations sur les terrains; 

CONSIDÉRANT qu'il est important d'intervenir rapidement afin de régler les 

problématiques existantes et de prévenir d'éventuels dommages sur les 

terrains et aux résidences du secteur; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit de cours d'eau sous la juridiction de la MRC 

d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit signifier par voie de résolution au 

Conseil de la MRC d'Argenteuil son appui à cette démarche et son 

engagement financier dans le processus; 

CONSIDÉRANT que suite à la transmission de cette résolution à la MRC, le 

responsable régional des cours d'eau devra déposer au Conseil de la MRC 

d'Argenteuil, un projet d'entretien desdits cours d'eau décrivant la justification et 

l'envergure du projet, les principales étapes de réalisation des travaux et une 

estimation plus précise des coûts associés; 

CONSIDÉRANT que ce projet d'entretien de cours d'eau sera également 

transmis au Conseil municipal; 

CONSIDÉRANT que des travaux d'entretien dans les cours d'eau nécessitent 

l'obtention préalable d'une autorisation générale du ministère de 

l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC); 

CONSIDÉRANT que la MRC sera responsable dans un premier temps, de 

payer les frais relatifs à la réalisation desdits travaux, et que la MRC facturera 

par la suite la totalité des coûts afférents à la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

215-06-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de procéder à des 

travaux d'entretien sur le cours d'eau, entre l'émissaire de la rue des Bouleaux 

et l'entrée dans le réseau pluvial de l'avenue de Lorraine (incluant les 

émissaires), et sur le cours d'eau en arrière lots des résidences de la rue des 

Bouleaux, afin de régler les problématiques existantes et de prévenir 

d'éventuels dommages sur les terrains et aux résidences du secteur. 

Que la Ville de Lachute s'engage à assumer la totalité des coûts, frais et 

honoraires professionnels afférents à la réalisation desdits travaux, lesquels lui 

seront facturés par la MRC d'Argenteuil; 

Que la Ville de Lachute devra par la suite adopter un règlement établissant la 

tarification et la répartition desdits coûts, conformément aux dispositions de la 
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Loi sur la Fiscalité municipale. 

- Adopté 

 

  12.4.  Mise en disponibilité pour l'achat d'un GPS et autres équipements 

de localisation pour la collecte d'informations terrain 

 CONSIDÉRANT l'importance d'avoir une meilleure connaissance de 

l'emplacement de nos infrastructures de surface; 

CONSIDÉRANT que l'acquisition d'un GPS de précision submétrique et autres 

équipements de localisation permettra de collecter de l'information précise sur 

nos infrastructures de surface; 

CONSIDÉRANT que la demande de subvention soumise à la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) dans le cadre du Programme de gestion 

des actifs municipaux a été acceptée; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 64 « Développer et 

adopter un programme de maintien des actifs » du Plan stratégique 2019-2025 

de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

216-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

5 500 $ pour l'achat d'un GPS et autres équipements de localisation pour la 

collecte d'information sur nos infrastructures de surface, le tout en provenance 

du fonds de roulement et remboursable par le fonds d'administration sur une 

période de trois (3) ans. 

- Adopté 

 

  13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

 

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

le mois de mai 2019 

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

le mois de mai 2019 et il est déposé au Conseil. 

 

  14.  Urbanisme : 

 

  14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de mai 2019 

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

mai 2019 et il est déposé au Conseil. 
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  14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 

consultatif d'urbanisme tenue le 15 mai 2019 

 CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 mai 2019; 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le 450, avenue 

Bethany et le 215, avenue Hamford; 

CONSIDÉRANT les consultations publiques tenues séance tenante concernant 

ces demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 450, avenue 

Bethany et le 455, rue Principale; 

En conséquence; il est : 

217-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-

verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 

mai 2019. 

- Adopté 

 

  15.  Loisirs : 

 

  15.1.  Autorisation d'utiliser le parc Barron durant la saison estivale 2019 

pour la tenue d'activités de Zumba en plein air 

 CONSIDÉRANT la volonté de madame Nancy Lussier d'inviter la population à 

vivre une expérience de mise en forme par le biais du Zumba au parc Barron 

lors de la saison estivale 2019; 

CONSIDÉRANT que madame Lussier est entraîneur Zumba certifié et qu'elle 

offre ce type d'activité depuis plusieurs années; 

CONSIDÉRANT que ces activités seront offertes à la population gratuitement; 

CONSIDÉRANT la demande de madame Lussier d'utiliser le parc Barron les 

13 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août 2019, de 18 h à 20 h environ; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 31 du Plan stratégique 

2019-2025 de la Ville de Lachute, soit d'« Encourager les festivals et activités 

privés favorisant les saines habitudes de vie »; 

En conséquence; il est : 

218-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'utilisation du parc Barron pour des activités 

gratuites de Zumba les 13 et 25 juin, 9 et 23 juillet, 6 et 20 août 2019, de 18 h à 
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20 h environ; 

Que le Conseil municipal autorise la collaboration de la Direction des loisirs afin 

de contribuer au bon déroulement de l'activité; 

Que madame Nancy Lussier soumette à la Direction des loisirs une preuve 

d'assurance responsabilité couvrant ces activités. 

- Adopté 

 

  15.2.  Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du 

Canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour 

 CONSIDÉRANT les frais d'opérations reliés au bon déroulement des activités 

de camp de jour; 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Lachute d'obtenir une entente avec 

les municipalités de la MRC d'Argenteuil afin de convenir de la couverture de 

certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour; 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité du Canton de Gore d'offrir à ses 

citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par la 

Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ces services incluent le camp de jour régulier ainsi que 

l'intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes ayant des 

besoins particuliers; 

En conséquence; il est : 

219-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de 

fourniture des services de camp de jour de la Ville de Lachute avec la 

municipalité du Canton de Gore, pour et au nom de la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal mandate la Direction des loisirs pour assurer le suivi 

de cette entente. 

- Adopté 

 

  15.3.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 

travaux de restauration de la maçonnerie – Projet de transformation de 

l'église Unie en bibliothèque municipale 

 CONSIDÉRANT la résolution 61-02-2019, adoptée à la séance du 4 février 

2019 adjugeant à la compagnie Maçonnerie Rainville & Frère inc. le contrat 

pour les travaux de restauration de la maçonnerie dans le cadre du projet de 

transformation de l'église Unie en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT la directive de modification A-02 préparée par C2V 

Architecture inc., datée du 8 mai 2019; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du 30 mai 2019 de C2V 

Architecture inc. sur la valeur des travaux supplémentaires au montant de 

20 833,75 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 

municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseil les directives 

de changements des travaux d'un montant de plus de 10 000 $; 

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

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Loisirs ; 

En conséquence; il est : 

220-06-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'ordre de changement A-02 au montant de 

20 833,75 $, taxes en sus. 

- Adopté 

 

  16.  Affaires diverses : 

 

  16.1.  Autorisation de signature de l'accord de contribution - Programme 

de partenariat pour la commémoration - Cénotaphe du parc de l'Hôtel-de-

Ville 

 CONSIDÉRANT que le ministre des Anciens combattants est responsable de 

la gestion du Programme de partenariat pour la commémoration; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 452-12-2018 autorisant le dépôt d'une 

demande d'aide financière dans le cadre de ce programme pour la restauration 

du cénotaphe du parc de l 'Hôtel-de-Ville; 

CONSIDÉRANT la réception d'une lettre datée du 25 avril 2019 de madame 

Faith McIntyre, sous-ministre adjointe par intérim des Anciens Combattants, 

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

financière jusqu'à concurrence de 15 543 $ dans le cadre dudit programme; 

CONSIDÉRANT le projet d'accord de contribution soumis par le ministre des 

Anciens Combattants pour ledit projet; 

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: 

221-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la signature de l'accord de contribution avec 

le ministre des Anciens Combattants relatif à l'octroi d'une aide financière dans 

le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration pour la 

restauration du cénotaphe du parc de l'Hôtel-de-Ville, pour une aide financière 

de 15 543 $; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 

à signer ledit accord de contribution pour et au nom de la Ville de Lachute. 

- Adopté 

 

  16.2.  Autorisation de conclure des ententes relatives à l'établissement 

d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile 

 CONSIDÉRANT les besoins d'entraide en matière de sécurité civile et les 

demandes formulées par la MRC d'Argenteuil, certaines municipalités de la 

MRC d'Argenteuil dont la Municipalité de Saint-André d'Argenteuil, la 

Municipalité du Canton de Gore, la Municipalité du Canton de Wentworth, la 

Ville de Brownsburg-Chatham et la Municipalité de Mille-Isles, et hors MRC 

d'Argenteuil dont la Municipalité d'Oka et la Municipalité de Saint-Placide, afin 

d'offrir et/ou recevoir une aide suite aux crues printanières 2019 ; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute d'aider les municipalités 

demanderesses et l'obligation de signer une entente intermunicipale afin que 

lesdites municipalités puissent réclamer un remboursement de leurs dépenses 

dans le cadre du Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou 

imminents; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute et lesdites municipalités désirent se 

prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 569 et suivants du Code municipal 

du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure des ententes relatives à 

l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité 

civile; 

En conséquence, il est : 

222-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la conclusion d'ententes relatives à 

l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile 

avec toute municipalité offrant ou désirant recevoir de l'aide, le tout basé sur le 

modèle d'entente proposé par le ministère des Affaires municipales et de 

l'Habitation (MAMH) ou proposé par le ministère de la Sécurité publique (MSP) 

ou toute autre autorité gouvernementale, dans la mesure du possible; 

Que le Conseil municipal désigne le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 

pour la négociation et la conclusion desdites ententes; 

Que le maire et la greffière sont autorisés à signer lesdites ententes. 

- Adopté 
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  17.  Deuxième période de questions 

 Le maire déclare ouverte la période de questions pour les personnes présentes 

à la séance. 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. 

 

  18.  Levée de la séance 

 En conséquence, il est : 

223-06-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

- Adopté 

 

  

 

  

    

Carl Péloquin   Lynda-Ann Murray, notaire 

Maire   Greffière 
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