
 Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

 

409 

  

 

 

 

Lachute, le 6 décembre 2019 

Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 

PRENEZ AVIS que Monsieur Carl Péloquin, maire de Lachute, a requis la 
convocation d'une séance extraordinaire, à la salle du Conseil de l'hôtel de 
ville, ce lundi 9 décembre 2019 à 19 h 30. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du lundi 9 décembre 2019 à 19 h 30 

  
1.  Ouverture de la séance 

 
2.  Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

 
3.  Adoption de l'ordre du jour 

 
4.  Première période de questions 

 
5.  Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières 

et à l'imposition de compensations pour la fourniture de services municipaux 

pour les fins de l'exercice financier 2020: 
 

5.1.  Avis de motion 
 

5.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

6.  Règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables 

à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de Lachute: 
 

6.1.  Avis de motion 
 

6.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

7.  Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 

compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et pour les 

travaux d'assainissement des eaux usées: 
 

7.1.  Avis de motion 
 

7.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

8.  Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains immeubles non 

imposables au paiement d'une compensation: 
 

8.1.  Avis de motion 
 

8.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

9.  Amendement du règlement 2013-758 concernant les ententes relatives à des 

travaux municipaux: 
 

9.1.  Avis de motion 
 

9.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

10.  Mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'une unité de sauvegarde sur 

cartouche amovible et de la licence du logiciel de sauvegarde Veeam 
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11.  Mise en disponibilité de fonds pour diverses réparations et entretien du 

barrage Jean-Marchand (X0004842) 
 

12.  Dépôt d'un rapport concernant la présence d'un stagiaire aux archives - 

Direction du Greffe 
 

13.  Autorisation de signature d'une entente intermunicipale concernant la 

fourniture de services techniques en matière de traitement de l'eau potable à la 

Municipalité de Saint-André d'Argenteuil 
 

14.  Mandat de services professionnels d'architecture pour les plans, devis, 

estimation des coûts et surveillance des travaux de décontamination des finis 

intérieurs dans le cadre du projet de transformation de l'Église Unie de Lachute 
 

15.  Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des plans, devis, 

demandes d'autorisations environnementales, estimation des coûts et 

surveillance pour le réaménagement de la rampe de mise à l'eau de la Ville de 

Lachute 
 

16.  Renouvellement du protocole d'entente avec la MRC d'Argenteuil en matière 

d'évaluation foncière 
 

17.  Reconnaissance de nuisances et d'insalubrité au 890, rue Principale 

(matricule : 4158-31-8020) 
 

18.  Cession du lot 6 341 003 du cadastre du Québec appartenant à monsieur 

Benjamin Hammond en faveur de la Ville de Lachute 
 

19.  Acceptation d'un crédit de Duroking Construction inc. dans le cadre des 

travaux de réfection de la rue Robert 
 

20.  Deuxième période de questions 
 

21.  Voeux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance 

publique de l'année 2019 
 

22.  Levée de la séance 

 

Espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments 

les meilleurs ainsi que l’assurance de ma parfaite collaboration. 

 

 

 

 

Lynda-Ann Murray, notaire 

Directrice des Affaires juridiques et greffière 

 

/cb 

 

c.c. Monsieur Carl Péloquin, maire 

  Monsieur Benoît Gravel, directeur général 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Le 9 décembre 2019 

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

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, 
Madame Geneviève Lachance, directrice des Finances et trésorière, et 
Me Lynda-Ann Murray, directrice des Affaires juridiques et greffière de la Ville. 

 

  
1.  Ouverture de la séance 

 
Le maire déclare la séance extraordinaire ouverte suite à l'avis de convocation 

préalable du 6 décembre 2019. 

   
2.  Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

 
La greffière déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été 

dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la Loi. 

   
3.  Adoption de l'ordre du jour 

 
CONSIDÉRANT la présentation de l'ordre du jour tel que pré-adressé et transmis 

à tous les membres du Conseil avec l'avis de convocation en date du 

6 décembre 2019 aux fins de la présente séance; 

En conséquence; il est :  

444-12-2019 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 : 

Le point numéro 20 a été ajouté, décalant ainsi la numérotation des points 

suivants comme suit: 

« 20. Dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre 

du Conseil - Monsieur Patrick Cadieux; 

21. Deuxième période de questions; 

22. Voeux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance 

publique de l'année 2019; 

23. Levée de séance ». 

- Adopté 
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4.  Première période de questions 

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

à la séance. Aucune question n'est posée. En conséquence, la période de 

questions est close. 

   
5.  Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés 

immobilières et à l'imposition de compensations pour la fourniture de 

services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2020: 

   
5.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à l'effet 

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

règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et 

à l'imposition de compensations pour la fourniture de services municipaux pour 

les fins de l'exercice financier 2020 et que, lors d'une séance ultérieure, ce même 

règlement sera adopté. 

   
5.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2019, Madame la conseillère 

Guylaine Cyr Desforges dépose, lors de la présente séance, le projet de 

règlement intitulé : « Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 

propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour la fourniture de 

services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2020 », version du 

4 décembre 2019, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
6.  Règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs 

applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de 

Lachute: 

   
6.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Serge Lachance à l'effet 

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

règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables à 

l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de Lachute et que, lors d'une 

séance ultérieure, ce même règlement sera adopté. 

   
6.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2019, Monsieur le conseiller 

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

« Règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables 

à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de Lachute », version du 

9 décembre 2019, qui sera adopté à une séance subséquente. 
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7.  Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 

compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et 

pour les travaux d'assainissement des eaux usées: 

   
7.1.  Avis de motion 

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

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

règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 

compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et pour les 

travaux d'assainissement des eaux usées et que, lors d'une séance ultérieure, 

ce même règlement sera adopté. 

   
7.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2019, Monsieur le conseiller Alain 

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

« Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 

compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et pour les 

travaux d'assainissement des eaux usées », version du 4 décembre 2019, qui 

sera adopté à une séance subséquente. 

   
8.  Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains 

immeubles non imposables au paiement d'une compensation: 

   
8.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à l'effet 

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

règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains immeubles non 

imposables au paiement d'une compensation et que, lors d'une séance 

ultérieure, ce même règlement sera adopté. 

   
8.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 2019, Madame la conseillère 

Guylaine Cyr Desforges dépose, lors de la présente séance, le projet de 

règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant 

certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation », version 

du 4 décembre 2019, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
9.  Amendement du règlement 2013-758 concernant les ententes relatives 

à des travaux municipaux: 

   
9.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Serge Lachance à l'effet 

que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé et adopté 

un projet de règlement modifiant le règlement 2013-758 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux et que, lors d'une séance ultérieure, ce même 

règlement sera adopté. 
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9.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

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

9 décembre 2019 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance 

du texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est: 

445-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

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

modifiant le règlement 2013-758 concernant les ententes relatives à des travaux 

municipaux », version du 3 décembre 2019. 

- Adopté 

   
10.  Mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'une unité de sauvegarde 

sur cartouche amovible et de la licence du logiciel de sauvegarde Veeam 

 
CONSIDÉRANT les besoins grandissant en sécurité au niveau du réseau 

informatique de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que la sauvegarde des données est présentement faite sur une 

unité de sauvegarde branchée en tout temps à notre réseau et que cette unité 

reste accessible en cas d'intrusion par des logiciels malveillants; 

CONSIDÉRANT qu'une unité de sauvegarde sur cartouche amovible est plus 

sécuritaire que l'équipement utilisé présentement; 

CONSIDÉRANT les recherches de prix effectuées et la recommandation du 

technicien en technologie de l'information; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2020-2021-2022 sous le numéro 

20101; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT que ce projet est évalué à 15 000 $; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 61 du Plan stratégique 2019-

2025 de la Ville de Lachute, soit « déployer des solutions informatiques adaptées 

et des outils performants en vue d'optimiser les processus de gestion et 

d'améliorer les prises de décisions »; 

En conséquence; il est : 

446-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
Appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
15 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le 
fonds d'administration sur une période de 5 ans, pour financer l'achat d'une unité 
de sauvegarde sur cartouche amovible et de la licence du logiciel d'utilisation 
Veeam. 

- Adopté 

   
11.  Mise en disponibilité de fonds pour diverses réparations et entretien 

du barrage Jean-Marchand (X0004842) 

 
CONSIDÉRANT la dégradation du barrage Jean-Marchand; 

CONSIDÉRANT l'inspection du barrage par la firme Tetra Tech et la 

recommandation de réparer le joint du contrefort C-3 et le nid d'abeille au plot 1 

de la voûte; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2019-2020-2021 sous le numéro 

18813; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT que la préparation du devis et la réalisation des travaux 

sont évalués à 50 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 65 du Plan stratégique 2019-

2025 de la Ville de Lachute, soit « Investir dans l'entretien et la prévention de 

nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de 

changements climatiques »; 

En conséquence; il est : 

447-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

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

50 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le 

fonds d'administration sur une période de 10 ans, pour financer diverses 

réparations et entretien du barrage Jean-Marchand (X0004842). 

- Adopté 

   
12.  Dépôt d'un rapport concernant la présence d'un stagiaire aux archives 

- Direction du Greffe 

 
Monsieur le maire résume le rapport concernant la présence d'un stagiaire aux 

archives de la Ville de Lachute et il est déposé au Conseil. 
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13.  Autorisation de signature d'une entente intermunicipale concernant la 

fourniture de services techniques en matière de traitement de l'eau potable 

à la Municipalité de Saint-André d'Argenteuil 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil souhaite utiliser 

les services de certains employés de la Ville de Lachute en matière de traitement 

de l'eau potable; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de favoriser une plus grande 

collaboration entre les municipalités de la MRC d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT l'expérience et la disponibilité du surintendant au traitement des 

eaux et de son équipe à offrir quelques heures par semaine; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil prend à sa 

charge la couverture d'assurance responsabilité civile et professionnelle 

du surintendant au traitement des eaux, de la directrice du Génie et du directeur 

des Travaux publics, dans le cadre d'une entente de services; 

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu des modalités administratives pour 

une entente de services; 

En conséquence; il est: 

448-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute autorise certains des employés 

de la Ville à rendre des services en matière de traitement de l'eau potable à la 

Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil pour une période renouvelable de six 

mois. Il est entendu que la Ville de Lachute libère ces employés, sur le temps de 

travail à la Ville, afin de réaliser les services que le directeur général de la 

Municipalité de Saint-André-d'Argenteuil leur confiera, à raison de quelques 

heures par semaine; 

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute autorise le maire et la greffière à 

établir et à signer une entente intermunicipale de services techniques en matière 

de traitement de l'eau potable avec la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. 

- Adopté 

   
14.  Mandat de services professionnels d'architecture pour les plans, 

devis, estimation des coûts et surveillance des travaux de décontamination 

des finis intérieurs dans le cadre du projet de transformation de l'Église 

Unie de Lachute 

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

services professionnels en architecture pour les plans, devis, estimation des 

coûts et surveillance des travaux de décontamination des finis intérieurs dans le 
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cadre du projet de transformation de l'Église Unie de Lachute en bibliothèque 

municipale; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions en date du 

5 décembre 2019; 

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 du service Loisirs, 

culture et vie communautaire; 

En conséquence; il est : 

449-12-2019 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme C2V architecture inc., située au 2030, 

boulevard Pie-IX, suite 412, Montréal, Québec, H1V 2C8, pour les services 

professionnels en architecture pour les plans, devis, estimation des coûts et 

surveillance des travaux de décontamination des finis intérieurs dans le cadre du 

projet de transformation de l'Église Unie de Lachute en bibliothèque municipale, 

au montant de 37 462,50 $, taxes en sus, le tout payable à même le règlement 

d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé par le règlement 2012-713-1; 

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

cadre de l'appel d'offres pour les services professionnels en architecture pour les 

plans, devis, estimation des coûts et surveillance des travaux de 

décontamination des finis intérieurs dans le cadre du projet de transformation de 

l'Église Unie de Lachute en bibliothèque municipale. 

- Adopté 

   
15.  Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des plans, devis, 

demandes d'autorisations environnementales, estimation des coûts et 

surveillance pour le réaménagement de la rampe de mise à l'eau de la Ville 

de Lachute 

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

services professionnels d'ingénierie pour les plans, devis, demandes 

d'autorisations environnementales, estimation des coûts et surveillance des 

travaux pour le réaménagement de la rampe de mise à l'eau de la Ville de 

Lachute; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions en date du 

5 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT la résolution 335-09-2019 autorisant une mise en disponibilité 

d'une somme de 104 000 $ pour ce projet; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du service Loisirs, 

culture et vie communautaire; 

En conséquence; il est : 

450-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme Consultants MIRTEC, située au 514, 

rue Principale, Lachute, Québec, J8H 1Y3, pour des services professionnels 

d'ingénierie pour les plans, devis, demandes d'autorisations environnementales, 

estimation des coûts et surveillance des travaux pour le réaménagement de la 

rampe de mise à l'eau de la Ville de Lachute, au montant de 27 000 $, taxes en 

sus; 

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

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

plans, devis, demandes d'autorisations environnementales, estimation des coûts 

et surveillance des travaux pour le réaménagement de la rampe de mise à l'eau 

de la Ville de Lachute. 

- Adopté 

   
16.  Renouvellement du protocole d'entente avec la MRC d'Argenteuil en 

matière d'évaluation foncière 

 
CONSIDÉRANT que le protocole d'entente entre la Ville de Lachute et la MRC 

d'Argenteuil en matière d'évaluation foncière signé en juin 2009, suite à 

l'adoption de la résolution 231-06-2009, est venu à échéance le 

31 décembre 2015; 

CONSIDÉRANT le projet de renouvellement du protocole proposé par la MRC 

d'Argenteuil le 28 novembre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 

31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que par ce protocole la Ville de Lachute délègue à la MRC 

d'Argenteuil sa compétence en matière d'évaluation foncière le tout en vertu des 

articles 195 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 

En conséquence; il est: 

451-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le protocole d'entente proposé par la MRC 

d'Argenteuil en matière d'évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2021 et en autorise la signature par le maire et la greffière; 
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Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 197-07-2015. 

- Adopté 

   
17.  Reconnaissance de nuisances et d'insalubrité au 890, rue Principale 

(matricule : 4158-31-8020) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une plainte pour l'immeuble situé au 890, rue 

Principale; 

CONSIDÉRANT que la technicienne en urbanisme et le préventionniste de la 

MRC d'Argenteuil ont procédé à une inspection de cet immeuble le 

5 novembre 2019; 

CONSIDÉRANT que l'inspection a révélé que la partie arrière du bâtiment est 

dangereuse et menace de tomber; 

CONSIDÉRANT que cet immeuble est une cause de nuisances et d'insalubrité; 

CONSIDÉRANT que le MAPAQ a procédé à la saisie d'une soixantaine de chats 

dans cet immeuble; 

CONSIDÉRANT que des concentrations anormales d'ammoniaque ont été 

détectées par les pompiers de la Direction de la sécurité incendie de Lachute 

dans le bâtiment; 

CONSIDÉRANT qu'une étude portant sur la salubrité et la solidité de la structure 

a été exigée au propriétaire afin de confirmer que l'immeuble est sécuritaire; 

CONSIDÉRANT que plusieurs nuisances et dérogations à la réglementation 

municipale ont été relevées, lesquelles peuvent mettre en danger la sécurité des 

occupants; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ, c. C-47.1) et de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.A-

19.1); 

CONSIDÉRANT les étapes franchies dans ce dossier et l'absence de démarches 

significatives de la part du propriétaire de la résidence; 

En conséquence; il est : 

452-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer  

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal constate qu'il y a cause de nuisances et d'insalubrité à 

la propriété située au 890, rue Principale à Lachute, étant le lot 3 039 670 du 

cadastre du Québec; 

Que le Conseil municipal confirme le mandat donné à l'étude DHC Avocats inc. 

d'entreprendre les procédures judiciaires devant la Cour supérieure en vertu des 

dispositions pertinentes de la loi et notamment de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme et de la Loi sur les compétences municipales dans le but de déclarer 



   Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

 

 

 

 

420 

l'immeuble situé au 890, rue Principale à Lachute impropre à l'habitation, 

d'ordonner à son propriétaire de procéder aux travaux correctifs nécessaires et 

de rendre toute ordonnance utile afin d'assurer le respect de la réglementation 

municipale et, en cas de défaut, d'autoriser la Ville à procéder aux travaux aux 

frais du propriétaire. 

- Adopté 

   
18.  Cession du lot 6 341 003 du cadastre du Québec appartenant à 

monsieur Benjamin Hammond en faveur de la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a un projet de prolonger une partie de l'avenue Barron à 

partir du boulevard Cristini; 

CONSIDÉRANT que les infrastructures de ce projet doivent se brancher sur 

celles présentes sur l'avenue de Lorraine; 

CONSIDÉRANT qu'une partie de terrain appartient à monsieur Benjamin 

Hammond; 

CONSIDÉRANT le plan d'opération cadastrale numéro 10590 préparé par Pierre 

Bélanger, arpenteur-géomètre, sous ses minutes 19 056; 

CONSIDÉRANT que monsieur Hammond est disposé à céder à la Ville, à titre 

gratuit, l'emprise de la rue située sur le lot 6 341 003 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT que des travaux seront ultérieurement entrepris dans cette 

emprise; 

CONSIDÉRANT que cette cession ne dispense pas monsieur Hammond ou tout 

futur propriétaire bénéficiaire de contribuer financièrement pour les travaux ou 

infrastructures qui seront réalisés dans cette emprise; 

En conséquence; il est : 

453-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal accepte la cession à titre gratuit du lot 6 341 003 du 

cadastre du Québec appartenant à Benjamin Hammond ayant une superficie 

d'environ 2 601,5 mètres carrés en faveur de la Ville de Lachute; 

Que les frais relatifs à la transaction soient à la charge de la Ville; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents; 

Que cette cession ne dispense pas les propriétaires actuels et futurs des lots 

3 386 154, 3 038 313, 5 582 661, 3 859 703, 4 735 775 et 4 735 796 du cadastre 

du Québec, ou tout propriétaire d'un immeuble bénéficiaire, de devoir contribuer 
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financièrement pour les travaux ou infrastructures qui seront réalisés dans cette 

emprise cédée à la Ville. 

- Adopté 

   
19.  Acceptation d'un crédit de Duroking Construction inc. dans le cadre 

des travaux de réfection de la rue Robert 

 
CONSIDÉRANT la problématique de non conformité de la pierre MG-20 mise en 

place lors des travaux de Duroking Construction inc. pour la réfection de la rue 

Robert entre l'avenue Bethany et la rue Carrière; 

CONSIDÉRANT que les exigences granulométriques au tamis 80 μm après 

compaction doivent être entre 2 % et 7 % pour être conformes et qu'au-delà de 

8 % la Ville a le droit de faire retirer la pierre et de mettre du nouveau matériel; 

CONSIDÉRANT que les résultats d'analyse réalisée durant les travaux ont 

donné une moyenne de 8,2 % et que le droit de recours de Duroking 

Construction inc. a donné une moyenne de 8,89 %; 

CONSIDÉRANT l'ordre de changement n° 15, daté du 4 décembre 2019 qui 

soumet un crédit de 32 330 $, taxes en sus, pour l'ensemble de la quantité de 

pierre MG-20 mise en place pour le tronçon problématique et un cautionnement 

d'entretien de 3 ans supplémentaires à compter de décembre 2020 sur des 

défauts qui pourraient survenir à cause de la pierre; 

CONSIDÉRANT que la Direction du génie a analysé la proposition de Duroking 

Construction inc. et qu'elle recommande de l'accepter; 

En conséquence; il est: 

454-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal accepte le crédit de 32 330 $ proposé par 

Duroking Construction inc. pour l'ensemble de la quantité de pierre MG-20 mise 

en place pour le tronçon problématique et le cautionnement d'entretien de 3 ans 

supplémentaires à compter de décembre 2020 sur des défauts qui pourraient 

survenir à cause de la non-conformité de la pierre. 

- Adopté 

   
20.  Dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires d'un 

membre du Conseil - Monsieur Patrick Cadieux 

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

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

pécuniaires de Monsieur le conseiller Patrick Cadieux. 

   
21.  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 
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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. 

   
22.  Voeux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance 

publique de l'année 2019 

 
Monsieur le maire, madame la conseillère et messieurs les conseillers adressent 

un mot de circonstance à l'occasion de cette dernière séance publique de l'année 

2019. Ils offrent leurs meilleurs souhaits de joyeuses fêtes à la population 

lachutoise et au personnel de la Ville. 

   
23.  Levée de la séance 

455-12-2019 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée, à 20 h 10. 

- Adopté 

 

  

 

 

    

Carl Péloquin 

Maire 
  

Lynda-Ann Murray, notaire 

Greffière 
 

 


