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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 3 février 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 de zonage numéro 2013-739 afin de 

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

In-237 
 

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

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

3.3.  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 
 

3.4.  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 
 

3.5.  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 
 

3.6.  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 
 

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

mois de janvier 2020 : 
 

4.1.  Séance ordinaire du 13 janvier 2020 
 

4.2.  Séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
 

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 de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2019 – 

Cour municipale 
 

7.3.  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Agglomération 1, Groupe A pour la période du 30 avril 2013 

au 30 avril 2014 
 

7.4.  Libération du fonds de garantie en biens du regroupement 

Agglomération 1, Groupe A pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 
 

7.5.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la refonte du site 

Web de la Ville de Lachute 
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7.6.  Approbation du budget 2020 de Tricentris – Tri, transformation, 

sensibilisation 
 

7.7.  Octroi d'une contribution financière 
 

8.  Trésorerie : 
 

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

Approbation des listes des comptes à payer en date du 3 février 2020 
 

8.2.  Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 360 000 $ qui sera 

réalisé le 25 février 2020 
 

9.  Greffe : 
 

9.1.  Autorisation de destruction de documents inactifs - Cour municipale 
 

10.  Réglementation : 
 

10.1.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2010-713 décrétant un 

emprunt et une dépense de 2,6 M$ pour l'agrandissement et le 

réaménagement de la bibliothèque afin d'augmenter l'emprunt et la dépense 

de 6 206 321 $ à 9,5 M$ 
 

10.2.  Adoption d'un règ. modifiant le règ. 2005-643 concernant le régime 

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

nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite des 

employés cadres 
 

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

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

In-237 : 
 

10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

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

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

10.4.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.5.  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 : 
 

10.5.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.6.  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 : 
 

10.6.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.7.  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 : 
 

10.7.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.8.  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 : 
 

10.8.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

10.9.  Amendement du règlement sur l'application des règlements 

d'urbanisme numéro 2013-738 afin de modifier le coût des permis de 

construction : 
 

10.9.1.  Avis de motion 
 

10.9.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

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

permettre les bureaux de vente de maisons neuves dans la zone Ca-410 : 
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10.10.1.  Avis de motion 

 
10.10.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
10.11.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour 

l'achat d'un camion auto-pompe neuf pour la Direction de la sécurité 

incendie : 
 

10.11.1.  Avis de motion 
 

10.11.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

10.12.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour 

des travaux de pavage et d'éclairage sur la rue Georgette-Laurin : 
 

10.12.1.  Avis de motion 
 

10.12.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

10.13.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 200 000 $ pour 

la réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier : 
 

10.13.1.  Avis de motion 
 

10.13.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

10.14.  Règlement modifiant le règlement 2019-817 décrétant un emprunt et 

une dépense de 400 000 $ pour des travaux de remplacement du pont-

ponceau du ruisseau William (ch. Thomas-Gore) afin d'augmenter l'emprunt 

et la dépense à 750 000$ : 
 

10.14.1.  Avis de motion 
 

10.14.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

10.15.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 800 000 $ pour 

des travaux de réfection sur la rue Dupré entre l'avenue de la Providence et 

la rue Laurier et sur la rue Laurier entre la rue Dupré et l'avenue de la 

Providence : 
 

10.15.1.  Avis de motion 
 

10.15.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

11.  Ressources humaines : 
 

11.1.  Nomination au poste de directrice des Finances et trésorière par 

intérim 
 

11.2.  Prolongation au poste de trésorière adjointe par intérim et autorisation 

de signature d'un nouveau contrat de travail 
 

12.  Travaux publics / Génie : 
 

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
 

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

mois de décembre 2019 
 

13.2.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition de 

quatre (4) défibrillateurs pour la Direction de la Sécurité incendie 
 

14.  Urbanisme : 
 

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

14.2.  Dépôt du rapport des permis et inspections pour l'année 2019 
 

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

d'urbanisme tenue le 15 janvier 2020 
 

14.4.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 

de terrain – 460, rue Filion – Lot 3 038 658 du cadastre du Québec 
 

14.5.  Commentaires à la MRC d'Argenteuil relativement aux territoires 

incompatibles avec l'activité minière (TIAM) 
 

14.6.  Demande de participation au programme Rénovation Québec 
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15.  Loisirs : 

 
15.1.  Appui à la demande d'aide du Club de gymnastique Barany de Lachute 

inc. dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 

supérieur 
 

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 : 

38-02-2020 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 les modifications suivantes : 

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés : 

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

une nouvelle zone Fh-503-3 à même une partie de la zone Fh-503-1 : 

16.1.1. Avis de motion; 

16.1.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement; 

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

définir les normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-503-3 : 

16.2.1. Avis de motion; 

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

  

-Adopté 

   
3.  Consultations publiques 

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

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

In-237 

 
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 24 janvier 2020. Aucune question n'est posée par les personnes présentes. 
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3.2.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

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

 
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 24 janvier 2020. Aucune question n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.3.  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 

 
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 24 janvier 2020. Aucune question n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.  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 

 
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 24 janvier 2020. Aucune question n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.5.  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 

 
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 24 janvier 2020. Aucune question n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.6.  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 

 
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 24 janvier 2020. Aucune question n'est posée par les personnes présentes. 

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

du mois de janvier 2020 : 

   
4.1.  Séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 
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 : 

39-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 
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Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 soit approuvé tel 

que présenté. 

-Adopté 

   
4.2.  Séance extraordinaire du 27 janvier 2020 

 
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 : 

40-02-2020 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 du 27 janvier 2020 soit 

approuvé tel que présenté. 

-Adopté 

   
5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 
Aucune correspondance depuis la séance ordinaire du 13 janvier 2020. 

   
6.  Période d'informations et 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. 

   
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 13 janvier 2020. 

   
7.2.  Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2019 – 

Cour municipale 

 
La greffière de la Cour municipale commune de Lachute dépose au Conseil la 

liste des dossiers radiés pour l'année 2019, le tout totalisant un montant de 

7 235 $. 
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7.3.  Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du 

regroupement Agglomération 1, Groupe A pour la période du 30 avril 2013 

au 30 avril 2014 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est titulaire d'une police d'assurance 

émise par l'assureur Lloyds sous le numéro DL010400-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

et que celle-ci couvre la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014; 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 

même qu'à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire; 

CONSIDÉRANT qu'un fonds de garantie d'une valeur de 360 000 $ fût mis en 

place afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire et 

que la Ville de Lachute y a investi une quote-part de 46 976 $ représentant 

13,05 % de la valeur totale du fonds; 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garantie 

prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

  

5. LIBÉRATION DES FONDS 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des 

règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que 

toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou 

que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par 

un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices 

émises pour la période visée. 

  

Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à l'effet 

qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 

pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 

municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné 

de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 

remboursements effectués. 

CONSIDÉRANT que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur 

Lloyds touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire ont été traitées et fermées par l'assureur; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute confirme qu'il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur Lloyds pour 

la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014 pour laquelle des coûts liés au 

paiement des réclamations pourraient être engagés; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute demande que le reliquat de 

322 681,66 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 

conformément à l'article 5 de la convention précitée; 



 Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

039 

CONSIDÉRANT par ailleurs que la Ville de Lachute accepte que ledit reliquat 

puisse être transféré et utilisé aux fins de réduire le montant de la quote-part 

2019-2020 due par la municipalité; 

CONSIDÉRANT qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 

réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 

fonds de garantie en responsabilité civile primaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage cependant à donner avis à 

l'assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 

réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, 

qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 

30 avril 2013 au 30 avril 2014; 

CONSIDÉRANT que l'assureur Lloyds pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu'il estimera à propos; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qui lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une 

réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie 

en responsabilité civile primaire pour la période du 30 avril 2013 au 

30 avril 2014; 

En conséquence; il est: 

41-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

D'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du 

reliquat dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période 

du 30 avril 2013 au 30 avril 2014 aux membres du regroupement 

Agglomération I, Groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont 

contribué lors de sa constitution. 

-Adopté 

   
7.4.  Libération du fonds de garantie en biens du regroupement 

Agglomération 1, Groupe A pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est titulaire d'une police d'assurance 

émise par l'assureur AIG sous le numéro 530-87-156 et que celle-ci couvre la 

période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017; 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de 

même qu'à un fonds de garantie en assurances biens; 

CONSIDÉRANT qu'un fonds de garantie d'une valeur de 130 000 $ fût mis en 

place afin de garantir ce fonds de garantie en biens et que la Ville de Lachute y 

a investi une quote-part de 9 145 $ représentant 7,03 % de la valeur totale du 

fonds; 
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CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garantie 

prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

  

LIBÉRATION DES FONDS 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu'à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des 

règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu'à ce que 

toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou 

que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par 

un tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices 

émises pour la période visée. 

  

Sur attestation conjointe de l'Assureur et des villes assurées à l'effet 

qu'il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices émises 

pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné aux 

municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné 

de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 

remboursements effectués. 

CONSIDÉRANT que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur 

AIG touchant ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été 

traitées et fermées par l'assureur; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute confirme qu'il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d'assurance émise par l'assureur AIG pour la 

période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017 pour laquelle des coûts liés au 

paiement des réclamations pourraient être engagés; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute demande que le reliquat de 68 611,39 $ 

dudit fonds de garantie en biens soit libéré conformément à l'article 5 de la 

convention précitée; 

CONSIDÉRANT par ailleurs que la Ville de Lachute accepte que ledit reliquat 

puisse être transféré et utilisé aux fins de réduire le montant de la quote-part 

2019-2020 due par la ville;  

CONSIDÉRANT qu'il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l'assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 

réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant dudit 

fonds de garantie en assurances biens; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage cependant à donner avis à 

l'assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à une 

réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu'en soit l'importance, 

qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 

30 avril 2016 au 30 avril 2017; 

CONSIDÉRANT que l'assureur AIG pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 

qu'il estimera à propos; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qui lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une 

réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds de garantie 

en assurances biens pour la période du 30 avril 2016 au 30 avril 2017; 

En conséquence; il est: 

42-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

D'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du 

reliquat dudit fonds de garantie en assurances biens pour la période du 

30 avril 2016 au 30 avril 2017 aux membres du regroupement Agglomération I, 

Groupe A, dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa 

constitution. 

-Adopté 

   
7.5.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la refonte du site 

Web de la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT l'adoption prochaine de la nouvelle image de marque de la Ville 

de Lachute; 

CONSIDÉRANT que le site Web de la Ville de Lachute est la plateforme 

principale d'information concernant la Ville; 

CONSIDÉRANT la fréquence de consultation et le référencement systématique 

vers le site Web; 

CONSIDÉRANT que la dernière refonte du site Web de la Ville date de 2011; 

CONSIDÉRANT que la durée de vie moyenne d'un site Web est de 3 à 5 ans; 

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

18131; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que cet achat répond à l'objectif 5.1 du Plan stratégique 2019-

2025 de la Ville de Lachute, soit « améliorer le niveau de communication avec 

les citoyens »; 

En conséquence; il est: 

43-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

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

21 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période 

de 5 ans par le fonds d'administration; 
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Que le Conseil municipal adjuge à l'entreprise Trifecta Médias, située au 499B, 

rue Principale à Lachute J8H 1Y5, le contrat pour la refonte du site Web de la 

Ville de Lachute, au montant de 22 995 $, taxes incluses. 

-Adopté 

   
7.6.  Approbation du budget 2020 de Tricentris – Tri, transformation, 

sensibilisation 

 
CONSIDÉRANT que Tricentris - Tri, transformation, sensibilisation (Tricentris) 

est un organisme public et qu'à ce titre, le budget de cet organisme doit être 

approuvé par une municipalité selon ses lettres patentes; 

CONSIDÉRANT que monsieur Carl Péloquin, maire de la Ville de Lachute, est 

également président de Tricentris; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de Tricentris a adopté le 

12 décembre 2019 son budget 2020 par la résolution 04-12-19; 

CONSIDÉRANT que le budget 2020 de Tricentris a été présenté au Conseil 

municipal de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT des dépenses en immobilisations prévues pour l'année 2020 

de 1,75 million de dollars; 

CONSIDÉRANT que le budget 2020 présenté et adopté par Tricentris inclut 

l'apport des contributions exceptionnelles des membres; 

CONSIDÉRANT la résolution 05-12-19 de Tricentris; 

En conséquence; il est : 

44-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le budget 2020 tel que présenté et adopté 

par la résolution 04-12-19 de Tricentris – Tri, transformation, sensibilisation. 

-Adopté 

   
7.7.  Octroi d'une contribution financière 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une demande d'aide financière 

provenant d'un organisme de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié cette demande lors du caucus 

tenu le 27 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; 
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En conséquence; il est: 

45-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

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) : 

 300 $ à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil pour l'achat 

de 6 billets dans le cadre de la soirée « Encan des gens d'affaires » qui 

se tiendra le samedi 22 février 2020 à la salle de réception des 

Laurentides;  

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. 

-Adopté 

   
8.  Trésorerie : 

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

Approbation des listes des comptes à payer en date du 3 février 2020 

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 3 février 2020, et 

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

de la Ville; 

En conséquence; il est : 

46-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

de 1 546 807,63 $ et de 137 593,83 $ payables respectivement par les fonds 

d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

   
8.2.  Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 

Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 3 360 000 $ qui 

sera réalisé le 25 février 2020 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 

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

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

un montant total de 3 360 000 $ qui sera réalisé le 25 février 2020, réparti 

comme suit : 
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2003-596 64 000 $ 

2003-600 51 400 $ 

2004-616 15 000 $ 

2006-657 9 400 $ 

2007-676 8 600 $ 

2007-679 24 800 $ 

2007-681 7 100 $ 

2007-682 22 200 $ 

2007-683 19 100 $ 

2007-683 19 800 $ 

2008-688 26 300 $ 

2009-694 55 400 $ 

2009-696 218 100 $ 

2009-697 350 800 $ 

2009-700 86 100 $ 

2009-702 16 900 $ 

2009-702 17 100 $ 

2009-701 80 800 $ 

2010-722 195 500 $ 

2014-762 30 700 $ 

2014-763 66 700 $ 

2017-791 40 000 $ 

2018-799 64 770 $ 

2018-800 4 020 $ 

2018-800 400 000 $ 

2018-807 24 400 $ 

2018-809 291 300 $ 
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2018-809 430 000 $ 

2018-811 484 060 $ 

2019-819 190 650 $ 

2018-810 45 000 $ 

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

conséquence; 

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

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

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2006-657, 

2007-676, 2007-679, 2007-682, 2008-688, 2009-694, 2009-696, 2009-697, 

2009-700, 2009-701, 2010-722, 2014-762, 2014-763, 2017-791, 2018-799, 

2018-800, 2018-807, 2018-809, 2018-811, 2019-819 et 2018-810, la Ville de 

Lachute souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé 

à ces règlements; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute avait le 24 février 2020, un emprunt au 

montant de 1 394 000 $, sur un emprunt original de 2 354 000 $, concernant le 

financement des règlements d'emprunts numéros 2003-596, 2003-600, 2004-

616, 2006-657, 2007-676, 2007-679, 2007-681, 2007-682, 2007-683, 2008-688, 

2009-694, 2009-696, 2009-697, 2009-700, 2009-702, 2009-701, 2010-722, 

2014-762 et 2014-763; 

CONSIDÉRANT qu'en date du 24 février 2020, cet emprunt n'a pas été 

renouvelé; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 25 février 2020 

inclut les montants requis pour ce refinancement; 

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

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

2003-596, 2003-600, 2004-616, 2006-657, 2007-676, 2007-679, 2007-681, 

2007-682, 2007-683, 2008-688, 2009-694, 2009-696, 2009-697, 2009-700, 

2009-702, 2009-701, 2010-722, 2014-762 et 2014-763; 

En conséquence, il est : 

47-02-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

Appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

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

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

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

25 février 2020; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 25 février et le 25 août 

de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
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conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 

chapitre D-7); 

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

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

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

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

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

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

Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

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

intérim à signer le document requis par le système bancaire canadien 

intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 

entreprises »; 

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

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

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

C.D. D'ARGENTEUIL 

570, RUE PRINCIPALE 

LACHUTE, QC 

J8H 1Y7 

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

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

en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en 

vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. 

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

années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 

numéros 2006-657, 2007-676, 2007-679, 2007-682, 2008-688, 2009-694, 2009-

696, 2009-697, 2009-700, 2009-701, 2010-722, 2014-762, 2014-763, 2017-791, 

2018-799, 2018-800, 2018-807, 2018-809, 2018-811, 2019-819 et 2018-810 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) 

ans (à compter du 25 février 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 

partie du solde dû sur l'emprunt;  

Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 25 février 2020, le terme 

originel des règlements d'emprunts numéros 2003-596, 2003-600, 2004-616, 

2006-657, 2007-676, 2007-679, 2007-681, 2007-682, 2007-683, 2008-688, 

2009-694, 2009-696, 2009-697, 2009-700, 2009-702, 2009-701, 2010-722, 

2014-762 et 2014-763, soit prolongé de 1 jour. 

-Adopté 

   
9.  Greffe : 

   
9.1.  Autorisation de destruction de documents inactifs - Cour municipale 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 88 de la Loi sur les Cités et 

Villes exigeant une permission du Conseil municipal pour le dessaisissement de 

documents faisant partie des archives de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'application du calendrier de conservation 

de la Cour municipale commune de Lachute, la durée de conservation des 

documents pour destruction est échue; 

CONSIDÉRANT les listes soumises et signées par Me Julie Rondeau, Chef de 

service, contentieux, greffière adjointe de la Ville et greffière de la Cour 

municipale commune de Lachute et datées du 28 janvier 2020, lesquelles 

indiquent l'ensemble des documents à détruire dans les archives de la Cour 

municipale pour les années de destruction 2017, 2018 et 2019; 

En conséquence; il est: 

48-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les listes de documents à détruire datées du 

28 janvier 2020 relativement aux archives de la Cour municipale; 

Que le Conseil municipal autorise la Chef de service, contentieux, greffière 

adjointe de la Ville et greffière de la Cour municipale commune de Lachute à se 

dessaisir des documents mentionnés sur ces listes et à signer les documents 

nécessaires à cette destruction. 

-Adopté 

   
10.  Réglementation : 

   
10.1.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2010-713 décrétant 

un emprunt et une dépense de 2 600 000 $ pour des travaux 

d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc-

Belzile afin d'augmenter l'emprunt et la dépense, tel qu’amendé, de 

6 206 321 $ à 9 500 000 $ 

 
CONSIDÉRANT que le règlement 2010-713 décrétait un emprunt et une 

dépense de 2 600 000 $ pour des travaux d'agrandissement et de 

réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile; 

CONSIDÉRANT que le projet avait évolué et que le règlement 2012-713-1 

décrétait un emprunt et une dépense de 6 206 321 $ pour la transformation de 

l'édifice de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que la résolution 266-08-2013 a ramené la période de 

remboursement de l'emprunt à sa durée initiale, soit de vingt (20) ans; 

CONSIDÉRANT que le budget pour la réalisation des travaux a augmenté suite 

aux plus récentes estimations budgétaires; 

CONSIDÉRANT que le projet est désormais évalué à 9,5M$; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute obtiendra du financement 

gouvernemental pour ce projet pour environ 4 M$, ce qui porte le coût du projet 

à la charge de la Ville à 5,5M$; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit également emprunter la partie du 

financement gouvernemental; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender de nouveau le règlement 2010-

713 afin de pourvoir aux coûts excédentaires; 

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

règlement déposé le 27 janvier 2020; 

En conséquence; il est : 

49-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2010-713 

décrétant un emprunt et une dépense de 2 600 000 $ pour des travaux 

d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc-

Belzile afin d'augmenter l'emprunt et la dépense, tel qu'amendé, de 

6 206 321 $ à 9 500 000 $ », soit adopté sous le numéro 2020-713-2. 

Que le maire et la trésorière ou la trésorière adjointe soient autorisés à signer 

tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux 

emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 9 500 000 $ 

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

émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 

   
10.2.  Adoption d'un règlement modifiant 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 employés cadres 

 
CONSIDÉRANT l'adoption de l'Annexe 1 – Politique de la Ville de Lachute 

relative aux conditions générales de travail des employés de niveau cadre et de 

la Politique générale concernant la rémunération des cadres de la Ville de 

Lachute par la résolution 297-08-2019 en date du 5 août 2019; 

CONSIDÉRANT les discussions entre la Direction générale et les employés 

cadres de la Ville pour la signature de contrats de travail individuels; 

CONSIDÉRANT le règlement numéro 2005-643 concernant le régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lachute tel qu'amendé; 

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

projet de règlement le 13 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT que la première période de paie de l'année 2020 commence le 

29 décembre 2019; 

En conséquence; il est : 
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50-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le 

numéro 2020-643-8. 

-Adopté 

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

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

237: 

   
10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

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 : 

51-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

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 l'usage i1 Entreprises à caractère technologique dans la zone 

In-237 », version du 31 janvier 2020. 

-Adopté 

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

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

   
10.4.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

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 : 

52-02-2020 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 adopte un second 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 

   
10.5.  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: 

   
10.5.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

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 : 

53-02-2020 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 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 

   
10.6.  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: 

   
10.6.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

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 : 

54-02-2020 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 

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

version du 7 janvier 2020. 

-Adopté 
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10.7.  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: 

   
10.7.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

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 : 

55-02-2020 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 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 

   
10.8.  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: 

   
10.8.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

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

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 : 

56-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

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

« Règlement amendant le règlement de 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 

   
10.9.  Amendement du règlement sur l'application des règlements 

d'urbanisme numéro 2013-738 afin de modifier le coût des permis de 

construction: 
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10.9.1.  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 sur l'application des règlements d'urbanisme 

numéro 2013-738 afin de modifier le coût des permis de construction et que, lors 

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

   
10.9.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

57-02-2020 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 sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 

2013-738 afin de modifier le coût des permis de construction », version du 

31 janvier 2020. 

-Adopté 

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

permettre les bureaux de vente de maisons neuves dans la zone Ca-410: 

   
10.10.1.  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 les bureaux de vente de maisons neuves dans la zone Ca-

410 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
10.10.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

58-02-2020 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 les 

bureaux de vente de maisons neuves dans la zone Ca-410 », version du 

23 janvier 2020. 

-Adopté 
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10.11.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour 

l'achat d'un camion auto-pompe neuf pour la Direction de la sécurité 

incendie: 

   
10.11.1.  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 décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat d'un 

camion auto-pompe neuf pour la Direction de la Sécurité incendie  et que, lors 

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

   
10.11.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2020, Monsieur le conseiller Hugo 

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

« Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat 

d'un camion-pompe neuf pour la Direction de la Sécurité incendie », version du 

29 janvier 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
10.12.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour 

des travaux de pavage et d'éclairage sur la rue Georgette-Laurin: 

   
10.12.1.  Avis de motion 

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

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

règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux 

de pavage et d'éclairage sur la rue Georgette-Laurin et que, lors d'une séance 

subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
10.12.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2020, Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

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

décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de pavage 

et d'éclairage sur la rue Georgette-Laurin », version du 29 janvier 2020, qui sera 

adopté à une séance subséquente. 

   
10.13.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 200 000 $ pour 

la réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier: 

   
10.13.1.  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 décrétant un emprunt et une dépense de 3 200 000 $ pour la réfection 

des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier et que, lors d'une 

séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 
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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 3 février 2020, Madame la conseillère Guylaine Cyr 

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

« Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 200 000 $ pour la 

réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier », version 

du 31 janvier 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
10.14.  Règlement modifiant le règlement 2019-817 décrétant un emprunt et 

une dépense de 400 000 $ pour des travaux de remplacement du pont-

ponceau du ruisseau William (ch. Thomas-Gore) afin d'augmenter 

l'emprunt et la dépense à 750 000$: 

   
10.14.1.  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 2019-817 décrétant un emprunt et une 

dépense de 400 000 $ pour des travaux de remplacement du pont-ponceau du 

ruisseau William sur le chemin Thomas-Gore afin d'augmenter l'emprunt et la 

dépense à 750 000 $ et que, lors d'une séance subséquente, ce même 

règlement sera adopté. 

   
10.14.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2020, Monsieur le conseiller Hugo 

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

« Règlement modifiant le règlement 2019-817 décrétant un emprunt et une 

dépense de 400 000 $ pour des travaux de remplacement du pont-ponceau du 

ruisseau William sur le chemin Thomas-Gore afin d'augmenter l'emprunt et la 

dépense à 750 000 $ », version du 29 janvier 2020, qui sera adopté à une 

séance subséquente. 

   
10.15.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 800 000 $ pour 

des travaux de réfection sur la rue Dupré entre l'avenue de la Providence 

et la rue Laurier et sur la rue Laurier entre la rue Dupré et l'avenue de la 

Providence : 

   
10.15.1.  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 décrétant un emprunt et une dépense de 3 800 000 $ pour des 

travaux de réfection sur la rue Dupré entre l'avenue de la Providence et la rue 

Laurier et sur la rue Laurier entre la rue Dupré et l'avenue de la Providence et 

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

   
10.15.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2020, Monsieur le conseiller Alain 

Lanoue dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
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« Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 800 000 $ pour des 

travaux de réfection sur la rue Dupré entre l'avenue de la Providence et la rue 

Laurier et sur la rue Laurier entre la rue Dupré et l'avenue de la Providence », 

version du 31 janvier 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
11.  Ressources humaines : 

   
11.1.  Nomination au poste de directrice des Finances et trésorière par 

intérim 

 
CONSIDÉRANT l'absence pour une durée indéterminée de la titulaire du poste 

en titre; 

CONSIDÉRANT les ressources humaines disponibles à l'interne aptes à prendre 

la relève, permettant ainsi à la Ville de poursuivre ses opérations courantes; 

CONSIDÉRANT que les tâches dévolues à la directrice des Finances et 

trésorière seront assumées par madame Marie-Christine Vézeau et qu'elle sera 

supportée par la Direction des ressources humaines pour la gestion du 

personnel durant la période de l'intérim; 

CONSIDÉRANT les dispositions relatives à un intérim, prévues à l'article 4.2 de 

la Politique et directives concernant la rémunération du personnel cadre en 

vigueur; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est: 

59-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Marie-Christine Vézeau, trésorière 

adjointe, au poste de directrice des Finances et trésorière par intérim pour une 

période indéterminée, et ce, jusqu'à ce que la titulaire du poste soit de retour au 

travail; 

Que l'intérim et les conditions qui s'y rattachent soient appliqués rétroactivement 

au 13 janvier 2020. 

-Adopté 

   
11.2.  Prolongation au poste de trésorière adjointe par intérim et 

autorisation de signature d'un nouveau contrat de travail 

 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Ville de prolonger l'affectation temporaire de 

madame Dominique Morand au poste de trésorière adjointe par intérim; 

CONSIDÉRANT le contrat de travail à durée déterminée de Madame Morand, 

lequel prendra fin le 14 février 2020; 
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CONSIDÉRANT que la titulaire du poste de trésorière adjointe sera affectée à la 

fonction de directrice des Finances et trésorière par intérim à compter du 

13 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail tel que présenté substantiellement 

par le directeur général; 

En conséquence; il est: 

60-02-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que l'affectation de Madame Morand au poste de trésorière adjointe par intérim 

soit prolongée pour la période prévue au nouveau contrat qui sera signé; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général ainsi que le directeur des 

Ressources humaines à signer, tel que présenté substantiellement, le nouveau 

contrat de travail à intervenir entre la Ville de Lachute et madame Dominique 

Morand. 

-Adopté 

   
12.  Travaux publics / Génie : 

   
13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

le mois de décembre 2019 

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

mois de décembre 2019 et il est déposé au Conseil. 

   
13.2.  Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition de 

quatre (4) défibrillateurs pour la Direction de la Sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'assurer la santé sécurité des 

employés et citoyens fréquentant différents bâtiments appartenant à la Ville; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 20 janvier 2020 auprès de trois 

(3) fournisseurs pour l'acquisition de quatre (4) défibrillateurs incluant chacun un 

boîtier de rangement; 

CONSIDÉRANT le projet 20206 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 

Lachute datée du 10 avril 2008; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur de la Sécurité 

incendie; 
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CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 46 du plan stratégique 2019-

2025 de la Ville de Lachute, soit « Aménager la ville de façon à assurer un 

meilleur sentiment de sécurité aux citoyens »; 

En conséquence; il est: 

61-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

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

6 300 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période 

de 5 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge à Dallaire Médical inc., située au 3850, rue 

François-Foucault, Laval (Québec) H7E 1L2, le contrat pour l'acquisition de 

quatre (4) défibrillateurs Zoll AED Plus incluant chacun un boîtier de rangement, 

au montant de 5 940 $, taxes en sus. 

-Adopté 

   
14.  Urbanisme : 

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

2019 

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

décembre 2019 et il est déposé au Conseil. 

   
14.2.  Dépôt du rapport des permis et inspections pour l'année 2019 

 
Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour l'année 

2019 et il est déposé au Conseil. 

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

consultatif d'urbanisme tenue le 15 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 14, rue Champêtre; 

le 435 et le 512, rue Principale; 

En conséquence; il est : 

62-02-2020 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 

15 janvier 2020. 

-Adopté 
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14.4.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 

de terrain – 460, rue Filion – Lot 3 038 658 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; 

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 : 

63-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

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

3 038 658 du cadastre du Québec (460, rue Filion) 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.  Commentaires à la MRC d'Argenteuil relativement aux territoires 

incompatibles avec l'activité minière (TIAM) 

 
CONSIDÉRANT que la MRC d'Argenteuil est présentement en consultation sur 

la délimitation des territoires incompatibles avec l'activité minière (TIAM); 

CONSIDÉRANT que la MRC d'Argenteuil peut identifier ces territoires à l'aide de 

certains critères qui se retrouvent dans les orientations gouvernementales en 

matière d'aménagement du territoire (OGAT) intitulées « Pour assurer une 
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cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du 

territoire »; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a adopté un Plan stratégique 2019-2015 

à sa séance ordinaire du 4 mars 2019 dans lequel elle établit sa vision de « Ville 

urbaine dynamique, intégrée dans un cadre naturel riche, Lachute se développe 

autour d'une population active et de l'économie circulaire », et dont la première 

orientation est « Valoriser la nature et dynamiser les milieux de vie »; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a adopté une Politique de 

développement durable le 2 décembre 2019 ; 

CONSIDÉRANT que dans ce contexte de protection et de mise en valeur du 

milieu naturel qui caractérise Lachute, la Ville souhaite que d'autres critères 

soient pris en compte afin de délimiter les TIAM; 

En conséquence, il est : 

64-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de prendre en 

considération les milieux humides et les cours d'eau ainsi que leurs bandes 

riveraines pour délimiter les territoires incompatibles avec l'activité minière 

(TIAM);  

Que les corridors écologiques ainsi que les ravages devraient également faire 

partie des critères pour délimiter les TIAM. 

-Adopté 

   
14.6.  Demande de participation au programme Rénovation Québec 

 
CONSIDÉRANT qu'au mois de décembre 2019, la Société d'habitation du 

Québec (SHQ) a annoncé, pour l'année financière 2020-2021, la poursuite du 

programme Rénovation Québec (PRQ); 

CONSIDÉRANT que le programme Rénovation Québec est un programme-

cadre qui appuie financièrement les municipalités qui se dotent d'un programme 

visant à améliorer les logements dans des secteurs résidentiels dégradés de leur 

territoire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a participé dans le passé à ce 

programme; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de la Ville de Lachute à 

participer au programme; 

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

20601; 

En conséquence; il est : 
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65-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que le Conseil municipal indique à la SHQ sa volonté de participer au 

programme Rénovation Québec et que le budget qu'il souhaite y consacrer soit 

de 250 000 $. 

-Adopté 

   
15.  Loisirs : 

   
15.1.  Appui à la demande d'aide du Club de gymnastique Barany de 

Lachute inc. dans le cadre du Programme d'aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives du ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur 

 
CONSIDÉRANT que le Club de gymnastique Barany de Lachute Inc. est 

propriétaire du bâtiment situé au 72, rue Durocher à Lachute; 

CONSIDÉRANT le projet de restauration de la toiture du bâtiment situé au 72, 

rue Durocher à Lachute présenté par le Club de gymnastique Barany de Lachute 

Inc.; 

CONSIDÉRANT qu'une demande d'aide financière sera déposée auprès du 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur par le Club de 

gymnastique Barany de Lachute Inc. dans le cadre du programme d'aide 

financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS – EBI); 

CONSIDÉRANT que le Club de gymnastique Barany de Lachute Inc. présente 

une offre d'activités de qualité aux jeunes gymnastes de Lachute et des environs; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de favoriser le développement 

et le rayonnement du Club de gymnastique Barany de Lachute Inc.; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 32 du Plan stratégique 

2019-2025 de la Ville de Lachute « Appuyer les associations sportives et de 

loisirs »; 

En conséquence; il est : 

66-02-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal appuie la demande d'aide financière du Club de 

gymnastique Barany de Lachute Inc. dans le cadre programme d'aide financière 

aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS – EBI) du ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour le projet de restauration de la 

toiture du bâtiment situé au 72, rue Durocher à Lachute. 

-Adopté 
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16.  Affaires diverses : 

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

une nouvelle zone Fh-503-3 à même une partie de la zone Fh-503-1 : 

   
16.1.1.  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 une 

nouvelle zone Fh-503-3 à même une partie de la zone Fh-503-1 et que, lors 

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

   
16.1.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

67-02-2020 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 Fh-503-3 à même une partie de la zone Fh-503-1 », version du 

31 janvier 2020. 

-Adopté 

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

définir les normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-503-3: 

   
16.2.1.  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 la nouvelle zone Fh-503-3 et que, lors 

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

   
16.2.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

68-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 
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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 la nouvelle zone Fh-503-3 », version du 

31 janvier 2020. 

-Adopté 

   
17.  Deuxième période de questions 

 
Le maire cède la parole à monsieur le conseiller Hugo Lajoie, ce dernier désirant 

féliciter tous les employés des Loisirs et des Travaux publics qui ont participé à 

l'organisation de la journée Plaisirs d'hiver ainsi que les citoyens qui y ont 

participé. De plus, il rappelle l'arrivée des skieurs à Lachute dimanche le 9 février 

dans le cadre du Marathon canadien de ski. 

Par la suite, le maire déclare ouverte la période de questions pour les personnes 

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

période de questions est close. 

   
18.  Levée de la séance 

 
En conséquence, il est : 

69-02-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 38. 

-Adopté 

 

  

  

    

Carl Péloquin   Lynda-Ann Murray, notaire 

Maire   Greffière 
 

 


