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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 13 janvier 2020 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 numéro 2013-758 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux 
 

3.2.  Demandes de dérogations mineures : 
 

3.2.1.  Pour le lot 3 354 828 du cadastre du Québec, 61 chemin de la 

Grotte dans la zone Ha-102 
 

3.2.2.  Pour le lot 6 327 618 du cadastre du Québec, 139 avenue de la 

providence dans la zone Cs-109 
 

3.2.3.  Pour le lot 4 769 374 du cadastre du Québec, 545 chemin Bethany 

dans la zone Ag-517 
 

3.2.4.  Pour le lot 5 987 617 du cadastre du Québec, rue du Grenoble 

dans la zone Hc-211-2 
 

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

mois de décembre 2019 : 
 

4.1.  Séance ordinaire du 2 décembre 2019 
 

4.2.  Séance extraordinaire « Budget et PTI 2020-2021-2022 » du 

9 décembre 2019 
 

4.3.  Séance extraordinaire du 9 décembre 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.  Adhésion à l'entente-cadre entre l'Union des municipalités du Québec 

(«UMQ») et Énergir, s.e.c. («Énergir») - Gestion d'infrastructures urbaines 
 

7.3.  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 13 janvier 2020 
 

9.  Greffe : 
 

10.  Réglementation : 
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10.1.  Adoption d'un 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 
 

10.2.  Adoption d'un 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 
 

10.3.  Adoption d'un 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 
 

10.4.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 170 assujettissant 

certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation 
 

10.5.  Adoption du règlement amendant le règlement 2013-758 concernant 

les ententes relatives à des travaux municipaux 
 

10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre les fermettes dans la zone Va-501 
 

10.7.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-2 
 

10.8.  Adoption du 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) 
 

10.9.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524 
 

10.10.  Adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 

2018-737-6 afin d'agrandir l'affectation commerciale dans le secteur du 

boulevard Cristini 
 

10.11.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage 2013-739 

afin de créer une nouvelle zone Ha-409-1 à même Ha-409, augmenter la 

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

même la zone Ha-409 
 

10.12.  Adoption du règlement amendant le règlement de lotissement 

numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour une 

nouvelle zone Ha-409-1 
 

10.13.  Amendement du règlement 2005-643 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachute afin de 

prévoir les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite 

des employés cadres: 
 

10.13.1.  Avis de motion 
 

10.13.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

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

permettre l'usage i1 Entreprises à caractère technologique dans la zone 

In-237: 
 

10.14.1.  Avis de motion 
 

10.14.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

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

permettre l'installation de bâtiments temporaires pour les écoles: 
 

10.15.1.  Avis de motion 
 

10.15.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
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10.16.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre les immeubles de 6 logements dans la zone Hb-318: 
 

10.16.1.  Avis de motion 
 

10.16.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

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

définir les normes de lotissement pour les immeubles de 6 logements dans 

la zone Hb-318: 
 

10.17.1.  Avis de motion 
 

10.17.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

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

d'agrandir la zone Hc-200-1 à même une partie des zones Hb-207 et Cb-205: 
 

10.18.1.  Avis de motion 
 

10.18.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

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

créer une nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 et 

permettre les bâtiments mixtes de 8 logements: 
 

10.19.1.  Avis de motion 
 

10.19.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

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

créer une nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310: 
 

10.20.1.  Avis de motion 
 

10.20.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

11.  Ressources humaines : 
 

11.1.  Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 

l'embauche de personnel temporaire - Direction des loisirs, culture et vie 

communautaire 
 

11.2.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-01 entre le 

Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188  (cols 

blancs) et la Ville de Lachute 
 

12.  Travaux publics / Génie : 
 

12.1.  Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux 

civils et d'aménagement extérieur pour la transformation de l'Église Unie de 

Lachute en bibliothèque municipale 
 

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
 

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

mois de novembre 2019 
 

14.  Urbanisme : 
 

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

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

d'urbanisme tenue le 18 décembre 2019 
 

14.3.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 

de terrain – 19, rue Bellingham – Lots 3 038 662 et 3 038 728 du cadastre du 

Québec 
 

14.4.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 

de terrain – 1008, rue Principale – Lot 3 039 796 du cadastre du Québec 
 

14.5.  Reconnaissance de nuisances et d'insalubrité au 139, rue Fraser 

(matricule : 4057-26-0889) 
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14.6.  Nominations de membres au Comité consultatif d'urbanisme 

 
15.  Loisirs : 

 
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, 

Hugo Lajoie, Alain Lanoue et Denis Richer formant le 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. 

 

 

  
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 : 

01-01-2020 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 la modification suivante : 

Le point 10.15 est retiré. 

-Adopté 

   
3.  Consultations publiques 

   
3.1.  Amendement du règlement numéro 2013-758 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux 

 
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 20 décembre 2019. Aucune question n'est posée par les personnes 

présentes. 

   
3.2.  Demandes de dérogations mineures : 

   
3.2.1.  Pour le lot 3 354 828 du cadastre du Québec, 61 chemin de la Grotte 

dans la zone Ha-102 

. 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 20 décembre 2019. 
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3.2.2.  Pour le lot 6 327 618 du cadastre du Québec, 139 avenue de la 

providence dans la zone Cs-109 

 
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 20 décembre 2019. 

   
3.2.3.  Pour le lot 4 769 374 du cadastre du Québec, 545 chemin Bethany 

dans la zone Ag-517 

 
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 20 décembre 2019. 

   
3.2.4.  Pour le lot 5 987 617 du cadastre du Québec, rue du Grenoble dans 

la zone Hc-211-2 

 
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 20 décembre 2019. 

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

du mois de décembre 2019 : 

   
4.1.  Séance ordinaire du 2 décembre 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 : 

02-01-2020 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 2 décembre 2019 soit approuvé 

tel que présenté. 

- Adopté 

   
4.2.  Séance extraordinaire « Budget et PTI 2020-2021-2022 » du 

9 décembre 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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03-01-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire « Budget et PTI 2020-2021-

2022 » du 9 décembre 2019 soit approuvé tel que présenté. 

-Adopté 

   
4.3.  Séance extraordinaire du 9 décembre 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 : 

04-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2019 soit 

approuvé tel que présenté. 

-Adopté 

   
5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 
Aucune correspondance depuis la séance ordinaire du 2 décembre 2019. 

   
6.  Période d'informations et de questions 

 
Le maire informe la population de la tenue d'une séance extraordinaire le 

27 janvier prochain où il sera question de l'augmentation du règlement d'emprunt 

de la nouvelle bibliothèque à 9,5 millions de dollars. 

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 2 décembre 2019. 
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7.2.  Adhésion à l'entente-cadre entre l'Union des municipalités du Québec 

(«UMQ») et Énergir, s.e.c. («Énergir») - Gestion d'infrastructures urbaines 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les 

compétences municipales (L.R.Q., c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de 

l'emprise publique municipale; 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la Régie de l'énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) 

accorde au distributeur de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin 

qu'il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution; 

CONSIDÉRANT qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le 

territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur 

et la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de 

l'énergie; 

CONSIDÉRANT qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une 

municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, 

assume sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans 

l'emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT que le 29 octobre 2019, Énergir et l'UMQ ont conclu une 

entente-cadre à cet égard; 

CONSIDÉRANT que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés 

par les municipalités sur la base d'un ratio de 2,5 % des coûts des travaux 

d'implantation ou d'amélioration effectués par Énergir sur le territoire de la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT que l'entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte 

de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement 

des réseaux du distributeur gazier; 

En conséquence; il est: 

05-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte les conditions prévues à l'entente-cadre entre 

l'UMQ et Énergir telles que soumises; 

Que copies de cette résolution soient transmises à l'UMQ et à Énergir. 

-Adopté 

   
7.3.  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; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors 

des caucus tenus les 9 décembre 2019 et 13 janvier 2020; 

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 32 et 52 du Plan 

stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, soit « Appuyer les associations 

sportives et de loisirs » et « Appuyer des organismes sociaux ayant une 

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

En conséquence; il est: 

06-01-2020 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, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 

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

 2 500 $ à l'organisme Les Bons déjeuners d'Argenteuil inc. pour le 

renouvellement d'un partenariat financier pour l'année 2020 dans le cadre 

des petits déjeuners offerts dans une douzaine d'écoles du territoire de la 

MRC d'Argenteuil; 

 500 $ à la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier dans le cadre de son Gala annuel 

pour financer l'achat d'équipement éducatif, sportif, artistique et 

technologique ainsi que des bourses de citoyenneté qui se tiendra le 23 

janvier 2020; 

 200 $ à la Fondation de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 

dans le cadre de son souper bénéfice pour financer les bourses de la 

persévérance scolaire qui se tiendra le 19 février 2020; 

 500 $ à l'organisme Mouvement Personne d'abord pour le financement 

de leurs projets et activités de l'année 2020; 

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

récurrente, à l'organisme suivant à même le poste « frais de 

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

 400 $ à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil pour l'achat de 16 billets (2 

tables de 8 personnes) dans le cadre d'un souper dansant bénéfice au 

profit du Centre d'Oncologie de l'Hôpital d'Argenteuil qui se tiendra le 

18 janvier 2020 à la salle de la Villa Mont-Joie;  

o Les billets pour cet événement seront distribués par le Conseil 

municipal selon les disponibilités des élus, des employés ou de 

toute autre personne à qui ils seront remis, lesquels élus, employés 

ou autres personnes pourront être accompagnés de leur conjoint; 
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Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 

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

« soutien au développement social et communautaire/loisirs » (02-701-10-973) : 

 10 000 $ à l'organisme L'Écluse des Laurentides pour la reconduction du 

projet « Travail de rue – Lachute » pour l'année 2020-2021. 

-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 

13 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 13 janvier 2020, et 

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

de la Ville; 

En conséquence; il est : 

07-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

de 2 688 813,95 $ et de 544 676,21 $ payables respectivement par les fonds 

d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

   
9.  Greffe : 

   
10.  Réglementation : 

   
10.1.  Adoption d'un 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 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a besoin de revenus pour 

l'administration de ses divers services pour son année financière 2020, soit du 

1er janvier au 31 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT que l'assiette de l'évaluation foncière imposable inscrite au rôle 

d'évaluation en vigueur totalise 1 279 681 200 $ au dépôt du rôle d'évaluation en 

septembre 2019; 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'année 2020 adoptées à la 

séance du 9 décembre 2019, comprenant des revenus et charges pour l'année 

2020 de 24 967 700 $, le tout selon le document explicatif préparé à cette fin; 
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'article 3 de la 

Loi concernant l'annexion d'un territoire à celui de la Ville de Lachute (2000, c.67) 

qui stipule que : « Le remboursement annuel des échéances en capital et 

intérêts de tous les emprunts effectués en vertu des règlements adoptés par la 

Ville de Lachute et à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du 

territoire de cette ville avant le 27 octobre 2000 reste à la charge de ces mêmes 

immeubles, toute modification aux clauses d'imposition de ces règlements 

d'emprunt ne devant viser que les immeubles de ce territoire »; 

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

projet de règlement le 9 décembre 2019; 

En conséquence; il est: 

08-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2020-826. 

-Adopté 

   
10.2. Adoption d'un 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 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 

fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) concernant la tarification des services 

offerts par les municipalités; 

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

projet de règlement le 9 décembre 2019; 

En conséquence; il est: 

09-01-2020 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 2013-756 

établissant des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers 

services de la Ville de Lachute », soit adopté sous le numéro 2020-756-5. 

-Adopté 
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10.3. Adoption d'un 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 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (art. 244.1 et 

suivants), le Conseil peut adopter des règlements pour exiger une taxe spéciale 

pour le service d'égouts et pour l'assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT que les coûts d'opération et d'entretien courant du réseau 

d'égouts doivent être répartis adéquatement entre les usagers conformément 

aux dispositions du règlement 99-542; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite modifier ce règlement 

conformément aux prévisions budgétaires préparées à ce chapitre pour l'année 

2020; 

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

projet de règlement le 9 décembre 2019; 

En conséquence; il est: 

10-01-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2020-542-20. 

-Adopté 

   
10.4. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 170 assujettissant 

certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 204 à 206 de la Loi sur la fiscalité 

municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

CONSIDÉRANT que le rôle d'évaluation de la municipalité comporte certains 

immeubles visés à l'un des paragraphes 5°, 10°, 11° ou 12° de l'article 204 de la 

Loi; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Lachute juge opportun 

et adéquat de se prévaloir du pouvoir accordé à l'article 205 précité; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement 

a été déposé à la séance du 9 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet 

de remplacer le tableau des catégories et des taux applicables pour certains 

immeubles non imposables au paiement d'une compensation; 

En conséquence; il est: 
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11-01-2020 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance  

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 170 

assujettissant certains immeubles non imposables au paiement d'une 

compensation », soit adopté sous le numéro 2020-170-12. 

-Adopté 

   
10.5.  Adoption du règlement amendant le règlement 2013-758 concernant 

les ententes relatives à des travaux municipaux 

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

9 décembre 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 13 janvier 2020 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 20 décembre 2019; 

En conséquence; il est : 

12-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2013-758 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux », soit adopté 

sous le numéro 2020-758-2. 

-Adopté 

   
10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre les fermettes dans la zone Va-501 

 
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 le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

13-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

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

numéro 2013-739 afin de permettre les fermettes dans la zone Va-501 », soit 

adopté sous le numéro 2020-739-77. 

-Adopté 

   
10.7.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre les logements accessoires dans la zone Fh-503-

2 

 
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 le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

14-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

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

numéro 2013-739 afin de permettre les logements accessoires dans la zone 

Fh-503-2 », soit adopté sous le numéro 2020-739-78. 

-Adopté 

   
10.8.  Adoption du 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) 

 
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 le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

15-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

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

numéro 2013-739 afin 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) », soit adopté sous le numéro 2020-739-79. 

-Adopté 
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10.9.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524 

 
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 le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

16-01-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

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

numéro 2013-739 afin de permettre l'usage de compostage dans la zone 

Au-524 », soit adopté sous le numéro 2020-739-80. 

-Adopté 

   
10.10.  Adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé 

numéro 2018-737-6 afin d'agrandir l'affectation commerciale dans le 

secteur du boulevard Cristini 

 
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 le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

17-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le plan d'urbanisme révisé 

numéro 2018-737-6 afin d'agrandir l'affectation commerciale dans le 

secteur du boulevard Cristini », soit adopté sous le numéro 2020-737-6-4. 

-Adopté 

   
10.11.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage 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 

 
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; 
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CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

18-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2020-739-81. 

-Adopté 

   
10.12.  Adoption du règlement amendant le règlement de lotissement 

numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour une 

nouvelle zone Ha-409-1 

 
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 le 2 décembre 2019 telle que 

prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 novembre 2019; 

En conséquence; il est : 

19-01-2020 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 

lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement 

pour une nouvelle zone Ha-409-1 », soit adopté sous le numéro 2020-740-17. 

-Adopté 

   
10.13.  Amendement du règlement 2005-643 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachute afin de 

prévoir les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de 

retraite des employés cadres: 

   
10.13.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à l'effet 

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

règlement amendant le règlement 2005-643 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachute afin de prévoir 

les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite des 
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employés cadres et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement 

sera adopté. 

   
10.13.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

ordinaire du Conseil tenue le 13 janvier 2020, Monsieur le conseiller Patrick 

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

« Règlement modifiant le règlement numéro 2005-643 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachute afin de prévoir 

les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite des 

employés cadres », version du 6 janvier 2020, qui sera adopté à une séance 

subséquente. 

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

permettre l'usage i1 Entreprises à caractère technologique dans la zone 

In-237: 

   
10.14.1.  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 amendant le règlement de zonage numéro 

2013-739 afin de permettre l'usage i1 Entreprises à caractère technologique 

dans la zone In-237 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement 

sera adopté. 

   
10.14.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 13 janvier 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

20-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

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

i1 Entreprises à caractère technologique dans la zone In-237 », version du 

7 janvier 2020. 

-Adopté 

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

permettre l'installation de bâtiments temporaires pour les écoles: 

 
Ce point est retiré. 
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10.16.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre les immeubles de 6 logements dans la zone Hb-318: 

   
10.16.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 

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

règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 

les immeubles de 6 logements dans la zone Hb-318 et que, lors d'une séance 

subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
10.16.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 13 janvier 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

21-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les 

immeubles de 6 logements dans la zone Hb-318 », version du 7 janvier 2020. 

-Adopté 

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

définir les normes de lotissement pour les immeubles de 6 logements dans 

la zone Hb-318: 

   
10.17.1.  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 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 

définir les normes de lotissement pour les immeubles de 6 logements dans la 

zone Hb-318 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 

adopté. 

   
10.17.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 13 janvier 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 
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22-01-2020 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

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

amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de définir les 

normes de lotissement pour les immeubles de 6 logements dans la zone 

Hb-318 », version du 7 janvier 2020. 

-Adopté 

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

d'agrandir la zone Hc-200-1 à même une partie des zones Hb-207 et Cb-205: 

   
10.18.1.  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 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir 

la zone Hc-200-1 à même une partie des zones Hb-207 et Cb-205 et que, lors 

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

   
10.18.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 13 janvier 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

23-01-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

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

amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Hc-

200-1 à même une partie des zones Hb-207 et Cb-205 », version du 

7 janvier 2020. 

-Adopté 

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

créer une nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 et 

permettre les bâtiments mixtes de 8 logements: 

   
10.19.1.  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 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer un 

nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 et permettre les 
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bâtiments mixtes de 8 logements et que, lors d'une séance subséquente, ce 

même règlement sera adopté. 

   
10.19.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 13 janvier 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

24-01-2020 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 

amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle 

zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 et permettre les bâtiments 

mixtes de 8 logements », version du 7 janvier 2020. 

-Adopté 

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

créer une nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310: 

   
10.20.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par  Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 

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

règlement amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de créer 

une nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 et que, lors 

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

   
10.20.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 13 janvier 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

25-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de créer une 

nouvelle zone Cv-310-1 à même une partie de la zone Cv-310 », version du 

7 janvier 2020. 

-Adopté 
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11.  Ressources humaines : 

   
11.1.  Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 

l'embauche de personnel temporaire - Direction des loisirs, culture et vie 

communautaire 

 
Le rapport daté du 10 décembre 2019 concernant l'embauche de personnel 

temporaire à la Direction des loisirs, culture et vie communautaire, requis en 

vertu de l'article 10 du règlement 2006-652 de délégation de pouvoirs aux 

fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 

   
11.2.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-01 entre le 

Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188  (cols 

blancs) et la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT la bonification et la diversification de l'offre culturelle à la Ville 

de Lachute dans les dernières années et, conséquemment, le nombre 

grandissant d'activités culturelles et de conférences qui se tiennent à la Maison 

de la culture ainsi qu'à la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile; 

CONSIDÉRANT l'horaire de travail actuel des préposés aux prêts, lequel a été 

bonifié à l'automne 2018 afin de répondre plus adéquatement aux besoins du 

service et pour offrir plus de stabilité d'horaire pour le personnel de la 

bibliothèque; 

CONSIDÉRANT que la plupart des activités culturelles nécessitant une 

surveillance ne s'inscrivent pas dans la plage horaire des heures d'ouverture de 

la bibliothèque, ni dans celui des préposés aux prêts, ne permettant donc pas 

une organisation efficace et stable dans l'offre de service; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'offrir une stabilité et une qualité du 

service à la clientèle ainsi que le désir de maintenir la propreté des lieux; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est: 

26-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux  

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, le directeur des 

Ressources humaines et la conseillère, Ressources humaines à signer la lettre 

d'entente SL2188_2020-01 intitulée « Création du poste temporaire de 

Surveillant d'activités », entre le Syndicat canadien de la fonction publique, 

section locale 2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 
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12.  Travaux publics / Génie : 

   
12.1.  Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les 

travaux civils et d'aménagement extérieur pour la transformation de 

l'Église Unie de Lachute en bibliothèque municipale 

 
CONSIDÉRANT la résolution 281-08-2019, adoptée à la séance du 5 août 2019, 

mandatant la firme Équipe Laurence inc. pour des services professionnels 

d'ingénierie pour les travaux civils et d'aménagement extérieur pour la 

transformation de l'Église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n°1, daté du 3 décembre 2019, pour la 

préparation d'un plan de drainage et d'aménagement paysager du terrain au 

nord de la future bibliothèque (lot 5 003 498), ce qui représente une 

augmentation des surfaces de 30 % du plan original au coût de 6 000 $, taxes 

en sus; 

CONSIDÉRANT qu'une approbation du Conseil est nécessaire pour 

l'acceptation d'une directive de changement supérieure à 10 % du contrat initial; 

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

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est : 

27-01-2020 Proposé par Madame Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 

de la firme Équipe Laurence inc. pour la préparation d'un plan de drainage et 

d'aménagement paysager du terrain au nord de la future bibliothèque (lot 

5 003 498) dans le cadre des travaux civils et d'aménagement extérieur pour la 

transformation de l'Église Unie de Lachute en bibliothèque municipale au 

montant de 6 000 $, taxes en sus, payable par le règlement d'emprunt 2010-713 

tel qu'amendé par le règlement 2012-713-1. 

-Adopté 

   
13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

le mois de novembre 2019 

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

mois de novembre 2019 et il est déposé au Conseil. 
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14.  Urbanisme : 

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

2019 

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

novembre 2019 et il est déposé au Conseil. 

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

consultatif d'urbanisme tenue le 18 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 18 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le 545, avenue 

Bethany, la rue du Grenoble, le 61, chemin de la Grotte et le 139 avenue de la 

Providence; 

CONSIDÉRANT les consultations publiques tenues séance tenante concernant 

ces demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour les 254, 425 et 480, 

avenue Bethany, les 432 et 546, rue Principale et le 139, avenue de la 

Providence; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 

500, boulevard de l'Aéroparc, le 451, rue Grace, le 453, rue Lafleur et les 115-

117 et 456, rue Principale; 

En conséquence; il est : 

28-01-2020 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 

18 décembre 2019. 

-Adopté 

   
14.3.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 

de terrain – 19, rue Bellingham – Lots 3 038 662 et 3 038 728 du cadastre 

du Québec 

 
CONSIDÉRANT les inondations qui se sont produites sur le territoire de la Ville 

de Lachute au printemps 2019; 

CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) par le 

Gouvernement du Québec sur le territoire de la Ville de Lachute par le décret 

817-2019 publié dans la Gazette officielle du Québec le 15 juillet 2019; 
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CONSIDÉRANT que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés 

de réparer ou de reconstruire leur résidence; 

CONSIDÉRANT qu'en obtenant l'allocation de départ, le sinistré doit céder à la 

Ville de Lachute le terrain sur lequel le bâtiment principal et ses dépendances 

doivent être démolis; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que la procédure de cession 

de terrain soit accélérée afin d'aider le sinistré à obtenir rapidement son 

allocation de départ; 

En conséquence; il est : 

29-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la cession du terrain connu comme étant les 

lots 3 038 662 et 3 038 728 du cadastre du Québec (19, rue Bellingham) en 

faveur de la Ville de Lachute pour la somme de 1 $, après que le cédant ait 

réalisé toutes les conditions nécessaires pour se prévaloir de l'allocation de 

départ, notamment d'avoir obtenu un permis de démolition et d'avoir effectué les 

travaux requis, le tout, tel que décrit au Programme général d'indemnisation et 

d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 2019 du Ministère de la 

Sécurité publique; 

Que le tout soit conditionnel à la vérification des titres de propriétés, servitudes 

et autres charges affectant les titres de propriété et que l'état de la propriété soit 

acceptable et satisfaisant pour la Ville de Lachute; 

Que les frais notariés et d'arpentage, le cas échéant, soit à la charge du cédant 

et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux 

fins des présentes. 

-Adopté 

   
14.4.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 

de terrain – 1008, rue Principale – Lot 3 039 796 du cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT les inondations qui se sont produites sur le territoire de la Ville 

de Lachute au printemps 2019; 

CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) par le 

Gouvernement du Québec sur le territoire de la Ville de Lachute par le décret 

817-2019 publié dans la Gazette officielle du Québec le 15 juillet 2019; 

CONSIDÉRANT que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés 

de réparer ou de reconstruire leur résidence; 
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CONSIDÉRANT qu'en obtenant l'allocation de départ, le sinistré doit céder à la 

Ville de Lachute le terrain sur lequel le bâtiment principal et ses dépendances 

doivent être démolis; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que la procédure de cession 

de terrain soit accélérée afin d'aider le sinistré à obtenir rapidement son 

allocation de départ; 

En conséquence; il est : 

30-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la cession du terrain connu comme étant le lot 

3 039 796 du cadastre du Québec (1008, rue Principale) en faveur de la Ville de 

Lachute pour la somme de 1 $, après que le cédant ait réalisé toutes les 

conditions nécessaires pour se prévaloir de l'allocation de départ, notamment 

d'avoir obtenu un permis de démolition et d'avoir effectué les travaux requis, le 

tout, tel que décrit au Programme général d'indemnisation et d'aide financière 

lors de sinistres réels ou imminents 2019 du Ministère de la Sécurité publique; 

Que le tout soit conditionnel à la vérification des titres de propriétés, servitudes 

et autres charges affectant les titres de propriété et que l'état de la propriété soit 

acceptable et satisfaisant pour la Ville de Lachute; 

Que les frais notariés et d'arpentage, le cas échéant, soit à la charge du cédant 

et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux 

fins des présentes. 

-Adopté 

   
14.5.  Reconnaissance de nuisances et d'insalubrité au 139, rue Fraser 

(matricule : 4057-26-0889) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une plainte pour l'immeuble situé au 139, rue 

Fraser; 

CONSIDÉRANT que la technicienne en urbanisme et le préventionniste de la 

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

10 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT qu'il a été impossible de pénétrer dans l'immeuble étant donné 

l'accumulation morbide de déchets dans le bâtiment; 

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

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; 



   Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

 

0026 

 

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 : 

31-01-2020 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 139, rue Fraser, étant le lot 3 039 256 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 

l'immeuble situé au 139, rue Fraser 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 

   
14.6.  Nominations de membres au Comité consultatif d'urbanisme 

 
CONSIDÉRANT que le siège numéro deux (2) de monsieur Robert Legault doit 

être renouvelé sur le Comité consultatif d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le siège numéro quatre (4) est également vacant sur le 

Comité consultatif d'urbanisme depuis la démission de monsieur Jean Des 

Rosiers; 

CONSIDÉRANT que le poste de substitut est toujours vacant; 

CONSIDÉRANT que monsieur Robert Legault est toujours intéressé à 

poursuivre au sein du comité; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire offrir la chance à d'autres 

citoyens de siéger sur le comité; 

CONSIDÉRANT que monsieur Denis Sabourin a signifié son intérêt au Conseil 

de siéger sur le comité; 
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CONSIDÉRANT que monsieur Bernard Bigras-Denis a signifié son intérêt au 

Conseil de siéger sur le comité; 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 2009-699; 

En conséquence; il est : 

32-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal renouvelle le mandat de monsieur Robert Legault au 

siège numéro deux (2) pour une période de deux (2) ans; 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Denis Sabourin au siège numéro 

quatre (4) pour une période de deux (2) ans; 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Bernard Bigras-Denis au siège de 

substitut pour une période de deux (2) ans. 

-Adopté 

   
15.  Loisirs : 

   
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 : 

33-01-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 08. 

-Adopté 

 

  

  

    

Carl Péloquin   Lynda-Ann Murray, notaire 

Maire   Greffière 
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