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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 2 décembre 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.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre les fermettes dans la zone Va-501 
 

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

permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-2 
 

3.3.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir 

la zone Cb-205 à même une partie de la zone Hb-207 soit pour y ajouter le 

lot 2 624 499 du cadastre du Québec (84, rue Principale) 
 

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

permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524 
 

3.5.  Amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin 

d'agrandir l'affectation commerciale dans le secteur du boulevard Cristini 
 

3.6.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer 

une nouvelle zone Ha-409-1 à même la zone Ha-409, d'augmenter la densité, 

de permettre les immeubles de 8 étages et d'agrandir la zone Ca-410 à même 

la zone Ha-409 
 

3.7.  Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 

prévoir les normes de lotissement pour une nouvelle zone Ha-409-1 
 

3.8.  Demande de dérogation mineure : 
 

3.8.1.  Pour les lots 2 625 004, 2 973 959 et 2 973 960 du cadastre du 

Québec, 37, rue Alexandre dans la zone Hb-207 
 

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

de novembre 2019 : 
 

4.1.  Séance ordinaire du 4 novembre 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.  Dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts 

pécuniaires de certains membres du Conseil 
 

7.3.  Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de don, marque 

d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du Conseil 
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7.4.  Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la 

Ville de Lachute – Année 2020 
 

7.5.  Adoption de la Politique de développement durable de la Ville de 

Lachute 
 

7.6.  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 2 décembre 2019 
 

8.2.  Contrat de soutien aux logiciels, progiciels et applications 
 

9.  Greffe : 
 

9.1.  Dépôt des procès-verbaux de correction datés du 26 novembre 2019 

concernant le règlement numéro 2019-737-6-3 
 

10.  Réglementation : 
 

10.1.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre l'usage P1 communautaire de voisinage et 

d'augmenter le nombre de logements à 80 dans la zone Cv-210-1 
 

10.2.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de retirer la marge avant maximum dans la zone Ag-508 
 

10.3.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de modifier les dispositions sur les enseignes, les fanions et 

les banderoles 
 

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

permettre les fermettes dans la zone Va-501: 
 

10.4.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

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

permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-2: 
 

10.5.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

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

d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Hb-207 soit pour y 

ajouter le lot 2 624 499 du cadastre du Québec (84, rue Principale): 
 

10.6.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

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

permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524: 
 

10.7.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.8.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer 

une nouvelle zone Ha-409-1 à même la zone Ha-409, d'augmenter la densité, 

de permettre les immeubles de 8 étages et d'agrandir la zone Ca-410 à même 

la zone Ha-409: 
 

10.8.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.9.  Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 

prévoir les normes de lotissement pour une nouvelle zone Ha-409-1: 
 

10.9.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

11.  Ressources humaines : 
 

11.1.  Remise d'une bourse de stage non rémunéré à madame Nakeshia 

Morissette de Lachute dans le cadre de sa formation en relations publiques 

à l'Université TÉLUQ 
 

12.  Travaux publics / Génie : 
 

12.1.  Dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion de l'eau potable 
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12.2.  Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant 

les permis de voirie pour l'année 2020 
 

12.3.  Adjudication du contrat pour des analyses de laboratoire pour l'année 

2020 
 

12.4.  Approbation de la programmation finale de travaux dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014 à 2018 
 

12.5.  Autorisation de signature et de présenter une demande d'aide 

financière afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau 

potable de la Ville dans le cadre du volet 1 du PPASEP 
 

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
 

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

mois d'octobre 2019 
 

14.  Urbanisme : 
 

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

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

d'urbanisme tenue le 13 novembre 2019 
 

14.3.  Remerciements à Monsieur Jean Des Rosiers 
 

15.  Loisirs : 
 

15.1.  Contribution financière et autorisation pour la tenue du Marathon 

canadien de ski 
 

15.2.  Ratification de la signature des contrats maquette avec les artistes 

dans le cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 

l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 

gouvernementaux et publics 
 

15.3.  Autorisation de signature d'une entente et contribution financière au 

Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour des activités 

d'animation aux patinoires du parc Ayers 
 

15.4.  Autorisation pour la tenue de la marche de la Société Alzheimer des 

Laurentides 
 

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, Serge Lachance, Hugo Lajoie, Alain 

Lanoue et Denis Richer formant  le quorum du Conseil municipal, sous la 

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

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

 

Absence : 
 

 
Monsieur le conseiller Patrick Cadieux. 

 
   

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 : 

412-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté tel que présenté. 

- Adopté 

   
3.  Consultations publiques 

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

permettre les fermettes dans la zone Va-501 

 
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 15 novembre 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

présentes. 

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

permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-2 

 
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 15 novembre 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

présentes. 

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

d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Hb-207 soit pour y 

ajouter le lot 2 624 499 du cadastre du Québec (84, rue Principale) 

 
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 15 novembre 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

présentes. 
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3.4.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524 

 
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 15 novembre 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

présentes. 

   
3.5.  Amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin 

d'agrandir l'affectation commerciale dans le secteur du boulevard Cristini 

 
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 15 novembre 2019. Des questions sont posées par des personnes 

présentes auxquelles le maire donne l'information requise. 

   
3.6.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer 

une nouvelle zone Ha-409-1 à même la zone Ha-409, d'augmenter la 

densité, de permettre les immeubles de 8 étages et d'agrandir la zone Ca-

410 à même la zone Ha-409 

 
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 15 novembre 2019. Des questions sont posées par des personnes 

présentes auxquelles le maire donne l'information requise. 

   
3.7.  Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 

prévoir les normes de lotissement pour une nouvelle zone Ha-409-1 

 
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 15 novembre 2019. Des questions sont posées par des personnes 

présentes auxquelles le maire donne l'information requise. 

   
3.8.  Demande de dérogation mineure : 

   
3.8.1.  Pour les lots 2 625 004, 2 973 959 et 2 973 960 du cadastre du Québec, 

37, rue Alexandre dans la zone Hb-207 

 
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 15 novembre 2019. 

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

mois de novembre 2019 : 

   
4.1.  Séance ordinaire du 4 novembre 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 : 
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413-12-2019 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2019 soit approuvé 

tel que présenté. 

- Adopté 

   
5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 
Aucune correspondance depuis la séance ordinaire du 4 novembre 2019. 

   
6.  Période d'informations et de questions 

 
Le maire informe la population que des travaux de pavage ont été effectués ce 

jour même par le ministère des transports sur l'avenue de la Providence. Il 

mentionne également que la ré-ouverture du Pont de Dunany est prévue dans 

les prochaines semaines suite à des délais supplémentaires dus à de l'érosion 

des berges. Il invite la population à la séance extraordinaire du 9 décembre 

prochain au cours de laquelle il y aura l'adoption du budget pour l'année 2020. 

Finalement, le maire cède la parole à monsieur le conseiller Denis Richer qui 

félicite monsieur André Primeau, directeur des Loisirs, culture et vie 

communautaire, et toute son équipe pour la belle parade de Noël du 

29 novembre dernier. 

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. 

   
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 4 novembre 2019. 

   
7.2.  Dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des 

intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil 

 
La greffière, à titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, 

accuse réception, au nom du Conseil, des formulaires de déclaration des intérêts 

pécuniaires de Monsieur le maire Carl Péloquin, Messieurs les conseillers Serge 

Lachance, Hugo Lajoie, Alain Lanoue et Denis Richer. 

Elle informe les membres du Conseil qu'ils doivent l'aviser par écrit de tout 

changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur 

déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. 
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7.3.  Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de don, marque 

d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du Conseil 

 
Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 

municipale, la greffière déclare n'avoir reçu depuis la séance ordinaire du 

3 décembre 2018, aucune déclaration écrite d'un membre du Conseil concernant 

la réception de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage reçu. 

   
7.4.  Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la 

Ville de Lachute – Année 2020 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir d'aides financières 

dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer différents projets; 

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, la Ville doit occasionnellement déposer des 

demandes d'aide financière auprès d'instances gouvernementales dans le cadre 

de programmes bien définis; 

CONSIDÉRANT que les délais pour présenter un projet dans un programme 

d'aide financière peuvent être très courts, voir même privilégier un mode premier 

arrivé, premier servi jusqu'à épuisement de l'enveloppe d'aide; 

CONSIDÉRANT que le dépôt d'une demande doit généralement être 

accompagné d'une résolution du Conseil qui désigne le spécialiste responsable 

du projet; 

CONSIDÉRANT que le mandat et le rôle du directeur général sous-entend la 

saine gestion des projets et de veiller à leur réalisation, et par conséquent, à leur 

financement le cas échéant; 

En conséquence; il est : 

414-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

ou la directrice du Génie, madame Lilia Tighilet, ou la greffière de la Ville, 

madame Lynda-Ann Murray, à déposer toute demande d'aide financière au nom 

de la Ville de Lachute dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer 

différents projets pour l'année 2020 et à signer toute documentation en 

découlant; 

Que le Conseil municipal entérine la demande d'aide financière à la séance 

suivant son dépôt. 

- Adopté   
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7.5.  Adoption de la Politique de développement durable de la Ville de 

Lachute 

 
CONSIDÉRANT le devoir des organismes municipaux de mettre en œuvre et 

suivre la Loi sur le développement durable qui est entrée en vigueur au Québec 

le 19 avril 2006; 

CONSIDÉRANT que les gouvernements de proximité sont notamment 

responsables de la gestion de l'aménagement du territoire, des infrastructures 

municipales, de la gestion des matières résiduelles, du développement industriel 

et commercial et de la protection du milieu; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'évoluer vers une prise de décision durable 

permettant de travailler à la pérennité de la Ville de Lachute dans un contexte de 

multiplication des enjeux environnementaux, sociaux et économiques; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite se doter d'une Politique-cadre lui 

permettant de bonifier ses pratiques de développement durable à grande échelle 

dans ses opérations; 

CONSIDÉRANT que l'intégration du développement durable dans la vision 

stratégique de la Ville contribue au maintien d'un cadre de vie agréable, d'une 

économie forte et d'un environnement sain pour les citoyens; 

CONSIDÉRANT que la Politique de développement durable compte trois 

principes directeurs à savoir : 

 Développer une gouvernance durable; 

 Établir une planification durable à long terme; 

 Promouvoir le développement durable dans la collectivité; 

CONSIDÉRANT que la rédaction et l'adoption d'une Politique de développement 

durable répondent à l'action numéro 1 du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville 

de Lachute, soit « Rédiger et adopter une politique de développement durable »; 

En conséquence; il est: 

415-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte cette première Politique de développement 

durable et l'intègre dans sa prise de décision; 

Que le Conseil municipal fasse de cette Politique de développement durable une 

Politique-cadre de la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal mandate la Direction générale afin d'assurer 

l'application et le suivi de la Politique; 

Que le Conseil municipal invite la population et les entreprises de Lachute à 

suivre son exemple et à adapter leurs pratiques en vue de viser le 

développement durable. 

- Adopté 
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7.6.  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 

des caucus tenus le 25 novembre 2019 et le 2 décembre 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 ces projets répondent aux actions 31 et 52 du Plan 

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

activités privés favorisant les saines habitudes de vie » et « Appuyer des 

organismes sociaux ayant une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être 

de la population »; 

En conséquence; il est: 

416-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

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

« réceptions et dons/législation » (02-110-00-493) : 

 100 $ à La Citad'Elle de Lachute, Centre d'hébergement pour femmes et 

enfants victimes de violence, pour l'organisation d'une grande fête de 

Noël pour les femmes et les enfants qui ont reçu ou reçoivent les services 

de la Citad'Elle de Lachute; 

 1 000 $ à l'église Margaret Rodger Presbyterian Church dans le cadre du 

Programme de mise en valeur du patrimoine bâti de la MRC d'Argenteuil 

pour des travaux de réfection de toiture de l'église; 

- 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 

2 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 2 décembre 2019, et 

autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe par intérim 

de la Ville; 

En conséquence; il est : 

417-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

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

de 8 810 218,94 $ et de 347 901,27 $ payables respectivement par les fonds 

d'administration et d'immobilisations. 

- Adopté 

   
8.2.  Contrat de soutien aux logiciels, progiciels et applications 

 
CONSIDÉRANT que les logiciels et progiciels utilisés à la Trésorerie et à la Cour 

municipale proviennent du fournisseur Accéo Solutions inc.; 

CONSIDÉRANT que les logiciels et progiciels utilisés à la Direction de 

l'urbanisme proviennent du fournisseur PG Solutions inc.; 

CONSIDÉRANT qu'un soutien technique annuel doit être assuré sur ces logiciels 

et progiciels pour notamment l'administration de leur système d'exploitation et la 

résolution de problèmes relatifs à l'utilisation des applications de gestion 

municipale; 

CONSIDÉRANT l'acquisition d'Accéo Solutions inc. par Harris Computer 

Corporation, en date du 16 janvier 2018; 

CONSIDÉRANT que Harris Computer Corporation est également propriétaire de 

PG Solutions inc, et que les logiciels et progiciels de gestion municipale ont été 

regroupés sous la division de PG Solutions inc.; 

CONSIDÉRANT les factures pour le contrat d'entretien et de soutien aux 

logiciels, progiciels et applications pour la période du 1er janvier au 

31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT que l'article 573.3 (6°) de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'il 

est possible d'adjuger un contrat sans appel d'offres lorsque l'objet du contrat 

découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise à assurer la 

compatibilité avec les systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

En conséquence; il est : 

418-12-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le paiement des factures pour le contrat 

d'entretien et de soutien aux logiciels, progiciels et applications pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2020, à PG Solutions inc., situé au 3655, avenue 

des Grandes-Tourelles, suite 210, Boisbriand (Québec) J7H 0E2, pour un 

montant de 74 055 $, taxes en sus. 

- Adopté 
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9.  Greffe : 

   
9.1.  Dépôt des procès-verbaux de correction datés du 26 novembre 2019 

concernant le règlement numéro 2019-737-6-3 

 
Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les Cités et Villes (LCV), la greffière 

dépose au Conseil des procès-verbaux de correction datés du 

26 novembre 2019 concernant le règlement numéro 2019-737-6-3 et corrigeant 

une erreur de numérotation qui apparaît de façon évidente à la simple lecture 

des documents soumis et déposés au Conseil municipal. 

   
10.  Réglementation : 

   
10.1.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre l'usage P1 communautaire de voisinage et 

d'augmenter le nombre de logements à 80 dans la zone Cv-210-1 

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

7 octobre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 4 novembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 octobre 2019; 

En conséquence; il est : 

419-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

numéro 2013-739 afin de permettre l'usage P1 communautaire de voisinage 

et d'augmenter le nombre de logements à 80 dans la zone Cv-210-1 », soit 

adopté sous le numéro 2019-739-74. 

- Adopté 

   
10.2.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de retirer la marge avant maximum dans la zone Ag-508 

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

7 octobre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 4 novembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 octobre 2019; 

En conséquence; il est : 

420-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

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

numéro 2013-739 afin de retirer la marge avant maximum dans la zone Ag-

508 », soit adopté sous le numéro 2019-739-75. 

- Adopté 

   
10.3.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de modifier les dispositions sur les enseignes, les fanions et 

les banderoles 

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

7 octobre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 4 novembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 octobre 2019; 

En conséquence; il est : 

421-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions sur les enseignes, les 

fanions et les banderoles », soit adopté sous le numéro 2019-739-76. 

- Adopté 

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

permettre les fermettes dans la zone Va-501: 

   
10.4.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

4 novembre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

CONSIDÉRANT la modification apportée au premier projet de règlement soit que 

la fermette doit être à plus de 400 mètres d'un lac; 

En conséquence; il est : 

422-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

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

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

permettre les fermettes dans la zone Va-501 », version du 8 novembre 2019. 

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

permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-2: 

   
10.5.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

4 novembre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

423-12-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

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 les logements accessoires dans la zone Fh-503-2 », version du 

28 octobre 2019. 

- Adopté 

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

d'agradir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Hb-207 soit pour y 

ajouter le lot 2 624 499 du cadastre du Québec (84, rue Principale): 

   
10.6.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

4 novembre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

424-12-2019 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 

d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Hb-207 soit pour y 

ajouter le lot 2 624 499 du cadastre du Québec (84, rue Principale) », version du 

28 octobre 2019. 

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

permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524: 

   
10.7.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

4 novembre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

425-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

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 ce compostage dans la zone Au-524 », version du 

28 octobre 2019. 

- Adopté 

   
10.8.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer 

une nouvelle zone Ha-409-1 à même la zone Ha-409, d'augmenter la 

densité, de permettre les immeubles de 8 étages et d'agrandir la zone Ca-

410 à même la zone Ha-409: 

   
10.8.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

4 novembre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

426-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

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

une nouvelle zone Ha-409-1 à même une partie de la zone Ha-409, d'augmenter 

la densité, de permettre les immeubles de 8 étages et d'agrandir la zone Ca-410 

à même une partie de la zone Ha-409 », version du 4 novembre 2019. 

- Adopté 

 

 

 

 



 Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

391 

  
10.9.  Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 

prévoir les normes de lotissement pour une nouvelle zone Ha-409-1: 

   
10.9.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

4 novembre 2019 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même 

séance du texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante; 

En conséquence; il est : 

427-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

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

« Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 

prévoir les normes de lotissement pour une nouvelle zone Ha-409-1 », version 

du 4 novembre 2019. 

- Adopté 

   
11.  Ressources humaines : 

   
11.1.  Remise d'une bourse de stage non rémunéré à madame Nakeshia 

Morissette de Lachute dans le cadre de sa formation en relations publiques 

à l'Université TÉLUQ 

 
CONSIDÉRANT qu'en avril dernier, la Ville de Lachute était lauréate d'une 

« bourse de la relève » d'un montant de 3 000 $, à l'occasion de la septième 

édition du programme « Je travaille pour ma ville », lui permettant ainsi 

d'accueillir un étudiant universitaire pour une durée de cinq semaines; 

CONSIDÉRANT que madame Nakeshia Morissette de Lachute, étudiante 

universitaire au certificat en relations publiques à l'Université TÉLUQ, s'est 

portée candidate pour le stage et qu'elle a été sélectionnée; 

CONSIDÉRANT que madame Morissette a effectué un stage non rémunéré en 

Communications d'une durée de 150 heures, soit du 7 octobre au 7 novembre 

derniers; 

CONSIDÉRANT la contribution grandement appréciée de Madame Morissette 

en support aux différentes activités du service des Communications. 

En conséquence; il est : 

428-12-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 
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Que le Conseil municipal accorde à Nakeshia Morissette la « bourse de la 

relève » d'un montant de 3 000 $, issue du programme « Je travaille pour ma 

ville » visant à promouvoir la relève municipale; 

Que le Conseil municipal la remercie et la félicite pour son excellent travail et lui 

souhaite tout le succès académique et professionnel possible dans le futur. 

- Adopté 

   
12.  Travaux publics / Génie : 

   
12.1.  Dépôt du rapport annuel 2018 sur la gestion de l'eau potable 

 
Monsieur le maire présente le rapport sur la gestion de l'eau potable pour l'année 

2018 et il est déposé au conseil. 

   
12.2.  Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant 

les permis de voirie pour l'année 2020 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit exécuter des travaux dans l'emprise 

des routes entretenues par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 

CONSIDÉRANT que la Ville doit obtenir une permission de voirie du MTQ pour 

intervenir sur les routes entretenues par ce ministère; 

CONSIDÉRANT que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître 

d'œuvre; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à respecter les clauses des permissions 

émises par le MTQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières 

dans leur état original; 

En conséquence; il est : 

429-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 

(MTQ) de lui accorder les permissions de voirie requises au cours de l'année 

2020 et qu'elle autorise le directeur des Travaux publics, la directrice du Génie 

ou le Chef de service, Génie à demander et à signer les permissions de voirie 

pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état de l'emprise 

n'excèdent pas 10 000 $ puisque la Ville de Lachute s'engage à respecter les 

clauses de la permission de voirie; 

De plus, la Ville s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera nécessaire, la 

permission requise. 

- Adopté 

 



 Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

393 

  
12.3.  Adjudication du contrat pour des analyses de laboratoire pour 

l'année 2020 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 19 novembre 2019 pour des 

analyses de laboratoire pour l'année 2020; 

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

28 novembre 2019; 

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

des travaux publics en date du 28 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles aux postes budgétaires 02-412-00-

444 et 02-418-00-444; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux publics; 

En conséquence; il est : 

430-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie H2Lab inc., située au 180, 

boulevard Norbert-Morin à Sainte-Agathe-des-Monts QC J8C 2W5, le contrat 

pour des analyses de laboratoire pour l'année 2020, au montant de 48 048 $, 

taxes en sus. 

- Adopté 

   
12.4.  Approbation de la programmation finale de travaux dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014 à 2018 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014 à 2018, ci-après nommé « le Guide »; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit respecter les modalités du Guide 

qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui a été 

confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

(MAMH) datée du 25 août 2014; 

CONSIDÉRANT la programmation de travaux préparée par la Direction du 

génie; 

En conséquence; il est: 

431-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que la Ville de Lachute s'engage à respecter les modalités du Guide qui 

s'appliquent à elle; 
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Que la Ville de Lachute s'engage à être seule responsable et dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

Que le Ville de Lachute approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux jointe à 

la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation datée du 25 août 2014; 

Que la Ville de Lachute s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 

140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

Que la Ville de Lachute s'engage à informer le ministère des Affaires municipales 

et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution; 

Que la Ville de Lachute atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

- Adopté 

   
12.5.  Autorisation de signature et de présenter une demande d'aide 

financière afin de réaliser l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau 

potable de la Ville dans le cadre du volet 1 du PPASEP 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du cadre normatif 

détaillant les règles et normes du Programme pour une protection accrue des 

sources d'eau potable (PPASEP); 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire présenter une demande d'aide 

financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser 

l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable de la Ville; 

En conséquence; il est : 

432-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide 

financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 

Que monsieur Benoît Gravel, directeur général et/ou madame Lilia Tighilet, 

directrice du Génie, soient autorisés à signer les documents de demande de 
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subvention relatifs à la réalisation de l'analyse de la vulnérabilité des sources 

d'eau potable de la Ville dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 

- Adopté 

   
13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

le mois d'octobre 2019 

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

mois d'octobre 2019 et il est déposé au Conseil. 

   
14.  Urbanisme : 

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

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

d'octobre 2019 et il est déposé au Conseil. 

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

consultatif d'urbanisme tenue le 13 novembre 2019 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le 37, rue Alexandre; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante concernant 

cette demande; 

CONSIDÉRANT la demande d'approbation de PIIA pour le 70, avenue de la 

Providence; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour la 

rue du Cardinal et le 7420, chemin des Sources; 

En conséquence; il est : 

433-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-

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

13 novembre 2019 à l'exception de la recommandation 2019-86. 

- Adopté 

   
14.3.  Remerciements à Monsieur Jean Des Rosiers 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean Des Rosiers a démissionné de son poste 

de vice-président du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour relever de 

nouveaux défis; 
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CONSIDÉRANT la présence assidue et l'implication de Monsieur Des Rosiers 

depuis qu'il a été nommé audit comité le 5 février 2018 sous la résolution numéro 

74-02-2018; 

En conséquence, il est : 

434-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

Appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

Et résolu 

Que le Conseil municipal remercie Monsieur Jean Des Rosiers pour son 

implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du CCU depuis 

2018.  Son apport aux discussions et recommandations du comité relativement 

à diverses questions d'urbanisme a été très apprécié; 

Que le conseil lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouveaux défis. 

- Adopté 

   
15.  Loisirs : 

   
15.1.  Contribution financière et autorisation pour la tenue du Marathon 

canadien de ski 

 
CONSIDÉRANT la demande de soutien financier et de collaboration du 

Marathon canadien de ski; 

CONSIDÉRANT le rôle d'avant-plan de la Ville de Lachute et la visibilité que lui 

accorde la tenue du Marathon canadien de ski; 

CONSIDÉRANT que le Marathon canadien de ski tiendra sa 54e édition en 2020; 

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

de l'article 17 du Règlement de sécurité publique (RM 460-2019) concernant la 

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

CONSIDÉRANT que les organisateurs doivent aviser les résidents de ce secteur 

de la tenue de cet événement; 

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

la Sûreté du Québec et obtenir toute autre autorisation requise; 

CONSIDÉRANT que les autorités municipales sont heureuses d'appuyer un tel 

événement qui constitue une activité d'envergure et rassembleuse dans 

la communauté et d'y collaborer dans la mesure du possible; 

En conséquence; il est : 

435-12-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise une contribution financière de 500 $ au 

Marathon canadien de ski pour l'édition 2020; 
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Que la Ville de Lachute assure le Marathon canadien de ski de sa collaboration 

pour la préparation de l'arrivée à Lachute le 9 février 2020; 

Que la Ville de Lachute félicite l'ensemble des personnes impliquées dans 

l'organisation de ce grand événement; 

Que le Conseil municipal réponde favorablement à la demande du Marathon 

canadien de ski, comme suit : 

1. En autorisant l'utilisation du parc Barron et du circuit qui sera emprunté 

par les participants le dimanche 9 février 2020 de 6 h à 19 h pour la 

préparation et le démontage de l'arrivée des skieurs; 

2. En autorisant la mise en place des équipements nécessaires; 

3. En autorisant le prêt de barricades, panneaux d'interdiction de stationner, 

balises de circulation, cônes de circulation, tables de pique-nique, clôtures 

de sécurité, dossards et boyau d'arrosage; 

4. En autorisant la collaboration des services municipaux de la Sécurité 

incendie, des Travaux publics et des Loisirs selon leurs disponibilités en 

ressources humaines et financières et après convenance avec la 

Direction des services respectifs afin de répondre aux besoins de 

l'activité; 

5. En demandant au comité organisateur de répondre aux exigences 

suivantes : 

  
a) soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les 

autorisations et collaborations requises; 

  

b) fournir une preuve d'assurance pour la tenue de cet événement à la 

Direction des loisirs, laquelle doit mentionner la Ville de Lachute comme 

assurée additionnelle; 

  
c) rencontrer le personnel cadre des différentes directions municipales pour 

s'assurer du bon fonctionnement des activités; 

  

d) voir à la mise en place de ressources suffisantes afin d'assurer le bon 

déroulement de l'activité, la surveillance des lieux, le contrôle de la 

circulation et le nettoyage du site après l'activité; 

  e) obtenir toute autre autorisation requise pour la tenue de cet événement. 

- Adopté 

   
15.2.  Ratification de la signature des contrats maquette avec les artistes 

dans le cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à 

l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites 

gouvernementaux et publics 

 
CONSIDÉRANT le projet de transformation de l'église Unie de Lachute en 

bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des Communications a accordé 

à la Ville de Lachute une subvention pour un montant de 3,1 M$ pour la 

réalisation de ce projet; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu du décret no 955-96, adopté le 7 août 1996, le 

gouvernement du Québec a redéfini le contenu et le cadre de l'application de la 
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Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments 

et des sites gouvernementaux et publics; 

CONSIDÉRANT que cette politique s'applique aux ministères et organismes du 

gouvernement ainsi qu'aux personnes qui reçoivent une subvention de ces 

derniers pour la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment ou 

l'aménagement d'un site; 

CONSIDÉRANT qu'un comité de sélection a été créé par le ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) pour procéder à la sélection de trois 

artistes et de cinq substituts pour présenter des propositions d'œuvre d'art; 

CONSIDÉRANT que l'étape suivante du processus consiste à recevoir des 

maquettes des propositions d'œuvre d'art des trois artistes sélectionnés et 

intéressés; 

CONSIDÉRANT que le chargé de projet désigné par le MCC a transmis les 

invitations aux artistes afin de confirmer leur intérêt de participer au processus; 

CONSIDÉRANT que la Politique d'intégration des arts à l'architecture et à 

l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics prévoit, 

en fonction de l'ampleur de notre projet, que les artistes reçoivent un montant de 

3 500 $ chacun pour la production de leur maquette; 

CONSIDÉRANT qu'une rencontre s'est tenue le 11 novembre dernier afin que 

l'architecte présente le projet aux trois artistes qui ont accepté de participer au 

processus de sélection; 

CONSIDÉRANT les trois contrats maquette signés le 11 novembre 2019 par 

monsieur André Primeau, directeur des Loisirs, culture et vie communautaire; 

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

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

En conséquence; il est : 

436-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal ratifie la signature des trois contrats maquette par le 

directeur des Loisirs, culture et vie communautaire, monsieur André Primeau, 

dans le cadre de l'application de la Politique d'intégration des arts à l'architecture 

et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics pour 

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

municipale; 

Que le Conseil municipal autorise le paiement de 3 500 $, taxes incluses, à 

chacun des trois artistes lors de la présentation des maquettes qui est prévue le 

29 avril 2020. 

- Adopté 
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15.3.  Autorisation de signature d'une entente et contribution financière au 

Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour des activités 

d'animation aux patinoires du parc Ayers 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de favoriser les activités aux 

patinoires du parc Ayers; 

CONSIDÉRANT que les activités de l'organisme Les Services d'interventions 

Jusqu'au Bout relèvent du Centre de pédiatrie sociale en communauté 

d'Argenteuil depuis le 6 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT la volonté du Centre de pédiatrie sociale en communauté 

d'Argenteuil d'offrir un service d'animation aux patinoires du parc Ayers durant la 

saison hivernale; 

CONSIDÉRANT que les intervenants souhaitent favoriser l'amélioration des 

sphères de vie des familles en supportant la valorisation et les réussites au 

quotidien, tout en faisant la promotion des valeurs associées au respect des 

autres, à la tolérance, à l'égalité, à l'honnêteté, au sens des responsabilités et au 

pacifisme; 

CONSIDÉRANT que l'organisme a notamment pour mission de contribuer aux 

changements de valeurs du milieu, de développer l'estime de soi chez ses 

participants, de développer un sentiment d'appartenance à la communauté et de 

briser l'isolement; 

CONSIDÉRANT la demande de l'organisme de mettre à la disposition de ses 

participants des tâches visant à accomplir sa mission; 

CONSIDÉRANT que le projet vise la présence de ressources humaines 

affectées spécifiquement à l'offre des services d'animation et de support aux 

patinoires du parc Ayers et aux citoyens du quartier Ayers; 

CONSIDÉRANT que le projet répond à l'action numéro 52 du Plan stratégique 

2019-2025 de la Ville, soit « Appuyer des organismes sociaux ayant une 

incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être de la population »; 

CONSIDÉRANT le projet d'entente daté du 21 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

437-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

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

concernant l'animation aux patinoires du parc Ayers pour et au nom de la Ville 

de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise le versement d'une somme forfaitaire de 

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

mise en place d'un service d'animation aux patinoires du parc Ayers pour la 

période du 14 décembre 2019 au 10 mars 2020; 
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Que ce montant soit remis en deux versements, soit 3 000 $ en décembre 2019, 

pour la période de 2019 et 7 000 $ en janvier 2020, pour la période de 2020; 

Que le Conseil municipal mandate la Direction des loisirs, culture et vie 

communautaire pour assurer le suivi de cette entente. 

- Adopté 

   
15.4.  Autorisation pour la tenue de la marche de la Société Alzheimer des 

Laurentides 

 
CONSIDÉRANT la demande de la Société Alzheimer des Laurentides d'autoriser 

l'utilisation du parc Barron et du circuit qui sera emprunté dans la Ville de 

Lachute, le dimanche 31 mai 2020, de 9 h à 13 h, pour la tenue de la cinquième 

édition de la marche au profit de cet organisme et de l'animation qui suivra ladite 

marche; 

CONSIDÉRANT que le nombre de participants est inconnu en ce moment, mais 

devrait toutefois être de moins de 100; 

CONSIDÉRANT que les participants partiront du parc Barron et parcourront le 

circuit suivant : rues Thomas jusqu'à Harriet, Harriet jusqu'à Court, Court jusqu'à 

Bellingham, Bellingham jusqu'à Meikle, Meikle jusqu'à Carrière, Carrière jusqu'à 

Principale, Principale en direction ouest jusqu'au parc Barron; 

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

de l'article 17 du Règlement de sécurité publique (RM 460-2019) concernant la 

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

En conséquence; il est : 

438-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal réponde favorablement à la demande de la Société 

Alzheimer des Laurentides, comme suit : 

1. En autorisant l'utilisation du parc Barron ainsi que le circuit qui sera 

emprunté le dimanche 31 mai 2020 par les participants à la marche, selon 

les conditions entendues avec le comité organisateur; 

2. En autorisant la mise en place des équipements nécessaires; 

3. En autorisant le prêt de barricades, panneaux d'interdiction de stationner, 

balises de circulation, cônes de circulation, tables de pique-nique, clôtures 

de sécurité, dossards et boyau d'arrosage; 

4. En autorisant la collaboration des services municipaux de la Sécurité 

incendie, des Travaux publics et des Loisirs selon leurs disponibilités en 

ressources humaines et financières et après convenance avec la 

Direction des services respectifs afin de répondre aux besoins de 

l'activité; 

5. En demandant au comité organisateur de répondre aux exigences 

suivantes : 
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a) soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les 

autorisations et collaborations requises; 

  

b) fournir une preuve d'assurance pour la tenue de cet événement à la 

Direction des loisirs, laquelle doit mentionner la Ville de Lachute comme 

assurée additionnelle; 

  
c) rencontrer le personnel cadre des différentes directions municipales 

pour s'assurer du bon fonctionnement des activités; 

  

d) rencontrer les responsables des maisons d'hébergement à proximité du 

parc Barron afin de bien les informer et minimiser les impacts sur la 

clientèle; 

  

e) voir à la mise en place de ressources suffisantes afin d'assurer le bon 

déroulement de l'activité, la surveillance des lieux, le contrôle de la 

circulation et le nettoyage du site après l'activité. 

- Adopté 

   
16.  Affaires diverses : 

   
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 : 

439-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 15. 

-Adopté 

 

  

  

    

Carl Péloquin   Lynda-Ann Murray, notaire 

Maire   Greffière 
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