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Lachute, le 27 mars 2020 

Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 

PRENEZ AVIS que Monsieur Carl Péloquin, maire de Lachute, a requis la 
convocation d'une séance extraordinaire à distance par conférence 
téléphonique (à huis clos), ce lundi 30 mars 2020 à 19 h. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du lundi 30 mars 2020 à 19 h 

  
1.  Ouverture de la séance 

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

 
3.  Adoption de l'ordre du jour 

 
4.  Première période de questions 

 
5.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 2 000 000 

$ pour des travaux de réfection et de remplacement de ponceaux sur le chemin 

Laurin 
 

6.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 340 000 $ 

pour des travaux de réfection de toiture et de réaménagement de salle de bain 

au garage municipal 
 

7.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 500 000 $ 

pour l'aménagement de mesures de gestion de l'écoulement du cours d'eau 

Urbain 
 

8.  Désignation d'actes et de procédures comme prioritaires par le Conseil 

municipal - Règlements d'emprunt 
 

9.  Désignation d'actes et de procédures comme prioritaires par le Conseil 

municipal - Règlements d'urbanisme 
 

10.  Modification du taux d'intérêt relativement 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 
 

11.  Deuxième période de questions 
 

12.  Levée de la séance 

 

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

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

 

 

 

Lynda-Ann Murray, notaire 

Directrice des Affaires juridiques et greffière 

/cb 

c.c. Monsieur Carl Péloquin, maire 

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

Date : Le 30 mars 2020 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute et conférence téléphonique. 

Présences : 

Le maire Monsieur Carl Péloquin (salle du Conseil), Madame la conseillère 

Guylaine Cyr Desforges, Messieurs les conseillers, Patrick Cadieux, Serge 

Lachance, Alain Lanoue, Hugo Lajoie et Denis Richer formant le Conseil 

municipal, sous la présidence du maire, ainsi que Monsieur Benoît Gravel, 

directeur général (salle du Conseil), et Me Lynda-Ann Murray, directrice des 

Affaires juridiques et greffière de la Ville. 

  
1.  Ouverture de la séance 

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

préalable du 27 mars 2020. 

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

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

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

   
3.  Adoption de l'ordre du jour 

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

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

27 mars 2020 aux fins de la présente séance; 

En conséquence; il est : 

121-03-2020 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 : 

Le point numéro 11 a été ajouté, décalant ainsi la numérotation des points 

suivants comme suit : 

« 11. Mises à pied temporaires d'employés syndiqués cols blancs et cols bleus 

– COVID-19 (coronavirus); 

12. Deuxième période de questions; 

13. Levée de la séance ». 

-Adopté 
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4.  Première période de questions 

 
Dans le cadre des circonstances exceptionnelles découlant de la pandémie de 

la COVID-19 (coronavirus), le maire remercie les citoyens de suivre les 

consignes de la Santé publique et les invite à continuer. Il remercie également 

du fond du cœur l'ensemble des employés qui assurent les services essentiels 

et prioritaires. Il rappelle le numéro de téléphone à composer pour obtenir de 

l'information sur la COVID-19, soit le 1 877-644-4545 et invite les citoyens à 

consulter le site Web de la Ville. Il mentionne qu'il y a peu de cas dans Argenteuil 

et que l'Hôpital d'Argenteuil est devenu depuis peu un site de dépistage. Le maire 

en profite de plus pour remercier les commerces et les institutions de Lachute 

qui ont pris en charge de faire respecter les consignes de la Santé publique, 

notamment par l'ajout d'agents de sécurité. Il indique aux citoyens de contacter 

la Sûreté du Québec au besoin en composant le 310-4141 s'ils ont à rapporter 

une situation méritant une attention particulière relativement à la distanciation 

sociale qui doit être pratiquée en lien avec la COVID-19 tout en usant de bon 

sens dans l'exercice de ce droit. Le maire souligne le travail effectué par le 

Service du développement économique de la MRC d'Argenteuil afin de soutenir 

les entreprises de la région. Enfin, il mentionne que les vols à l'Aéroport de 

Lachute se limitent à ceux ayant trait aux services jugés prioritaires par le 

Gouvernement. 

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

ayant acheminé leurs questions par courriel. Une question a été formulée, à 

laquelle 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. 

   
5.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

2 000 000 $ pour des travaux de réfection et de remplacement de ponceaux 

sur le chemin Laurin 

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

projet de règlement le 2 mars 2020; 

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

18806; 

En conséquence; il est : 

122-03-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

2 000 000 $ pour des travaux de réfection et de remplacement de ponceaux sur 

le chemin Laurin », soit adopté sous le numéro 2020-831. 

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 2 000 000 $ 
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remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être 

émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 

   
6.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

340 000 $ pour des travaux de réfection de toiture et de réaménagement de 

salle de bain au garage municipal 

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

projet de règlement le 2 mars 2020; 

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

20001; 

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus) et du décret 177-2020 adopté par le Gouvernement du Québec le 

13 mars 2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire, la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a pris le 

22 mars 2020 l'arrêté 2020-008; 

CONSIDÉRANT que cet arrêté propose une procédure alternative aux 

procédures municipales nécessitant le déplacement ou le rassemblement de 

personnes, soit une consultation à distance pour les cas prioritaires en 

remplacement notamment, de la tenue de registres à la suite de l'adoption d'un 

règlement d'emprunt, lesquelles tenues de registres doivent être suspendues; 

CONSIDÉRANT que pour éviter des irritants majeurs pour la Ville de Lachute ou 

ses citoyennes et citoyens à moyen et long terme, le Conseil municipal peut 

désigner des actes ou procédures prioritaires pouvant bénéficier de la 

consultation à distance sans avoir à être soumis par la suite à l'approbation des 

personnes habiles à voter; 

En conséquence; il est : 

123-03-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

340 000 $ pour des travaux de réfection de toiture et de réaménagement de salle 

de bain au garage municipal », soit adopté sous le numéro 2020-832; 

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 340 000 $ 

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

émises pour le financement de ces travaux; 

Que le Conseil municipal désigne comme prioritaire l'adoption dudit règlement 

ainsi que les procédures en découlant conformément à l'arrêté 2020-008. 

-Adopté 
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7.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

500 000 $ pour l'aménagement de mesures de gestion de l'écoulement du 

cours d'eau Urbain 

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

projet de règlement le 2 mars 2020; 

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

19807; 

CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus) et du décret 177-2020 adopté par le Gouvernement du Québec le 

13 mars 2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire, la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a pris le 

22 mars 2020 l'arrêté 2020-008; 

CONSIDÉRANT que cet arrêté propose une procédure alternative aux 

procédures municipales nécessitant le déplacement ou le rassemblement de 

personnes, soit une consultation à distance pour les cas prioritaires en 

remplacement notamment, de la tenue de registres à la suite de l'adoption d'un 

règlement d'emprunt, lesquelles tenues de registres doivent être suspendues; 

CONSIDÉRANT que pour éviter des irritants majeurs pour la Ville de Lachute ou 

ses citoyennes et citoyens à moyen et long terme, le Conseil municipal peut 

désigner des actes ou procédures prioritaires pouvant bénéficier de la 

consultation à distance sans avoir à être soumis par la suite à l'approbation des 

personnes habiles à voter; 

En conséquence; il est : 

124-03-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

500 000 $ pour l'aménagement de mesures de gestion de l'écoulement du cours 

d'eau Urbain », soit adopté sous le numéro 2020-833; 

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 500 000 $ 

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

émises pour le financement de ces travaux; 

Que le Conseil municipal désigne comme prioritaire l'adoption dudit règlement 

ainsi que les procédures en découlant conformément à l'arrêté 2020-008.  

-Adopté 

   
8.  Désignation d'actes et de procédures comme prioritaires par le Conseil 

municipal - Règlements d'emprunt 

 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus) et du décret 177-2020 adopté par le Gouvernement du Québec le 

13 mars 2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire, la ministre de la 
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Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a pris le 

22 mars 2020 l'arrêté 2020-008; 

CONSIDÉRANT que cet arrêté propose une procédure alternative aux 

procédures municipales nécessitant le déplacement ou le rassemblement de 

personnes, soit une consultation à distance pour les cas prioritaires en 

remplacement notamment, de la tenue de registres à la suite de l'adoption d'un 

règlement d'emprunt, lesquelles tenues de registres doivent être suspendues; 

CONSIDÉRANT que pour éviter des irritants majeurs pour la Ville de Lachute ou 

ses citoyennes et citoyens à moyen et long terme, le Conseil municipal peut 

désigner des actes ou procédures prioritaires pouvant bénéficier de la 

consultation à distance sans avoir à être soumis par la suite à l'approbation des 

personnes habiles à voter; 

En conséquence; il est: 

125-03-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal désigne les actes suivants et les procédures en 

découlant comme prioritaires devant bénéficier de consultations écrites en 

remplacement de la tenue de registres conformément à l'arrêté 2020-008 

daté du 22 mars 2020 : 

- L'adoption du Règlement numéro 2020-827 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; 

- L'adoption du Règlement numéro 2020-828 décrétant un emprunt et une 

dépense de 3 200 000 $ pour la réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins 

et du boulevard Tessier; 

- L'adoption du Règlement numéro 2020-830 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. 

-Adopté 

   
9.  Désignation d'actes et de procédures comme prioritaires par le Conseil 

municipal - Règlements d'urbanisme 

 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus) et du décret 177-2020 adopté par le Gouvernement du Québec le 

13 mars 2020 concernant une déclaration d'urgence sanitaire, la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a pris le 

22 mars 2020 l'arrêté 2020-008; 

CONSIDÉRANT que l'arrêté met en œuvre la demande émise par la ministre 

des Affaires municipales et de l'Habitation le jeudi 19 mars 2020 soit la 

suspension des assemblées publiques exigées pour une modification au 
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règlement de zonage, la tenue d'un registre pour un règlement d'emprunt, ou les 

autres procédures pour l'approbation par les personnes habiles à voter. 

CONSIDÉRANT que cet arrêté propose une procédure alternative aux 

procédures municipales nécessitant le déplacement ou le rassemblement de 

personnes, soit une consultation à distance pour les cas prioritaires en 

remplacement notamment, d'assemblées publiques de consultation et d'autres 

procédures pour l'approbation des personnes habiles à voter dans le cours de 

l'adoption de règlements d'urbanisme, lesquelles procédures doivent être 

suspendues; 

CONSIDÉRANT que pour éviter des irritants majeurs pour la Ville de Lachute ou 

ses citoyennes et citoyens à moyen et long terme, le Conseil municipal peut 

désigner des actes ou procédures prioritaires pouvant bénéficier de la 

consultation à distance sans avoir à être soumis par la suite à l'approbation des 

personnes habiles à voter; 

En conséquence; il est: 

126-03-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal désigne les actes suivants et les procédures en 

découlant comme prioritaires devant bénéficier de consultations écrites en 

remplacement d'assemblées publiques de consultation ou d'autres procédures 

pour l'approbation des personnes habiles à voter conformément à l'arrêté 

2020-008 datée du 22 mars 2020 : 

- Le processus d'adoption du règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2013-739 afin de permettre les bureaux de vente de maisons neuves 

dans la zone Ca-410; 

- Le processus d'adoption du 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; 

- Le processus d'adoption du règlement amendant le règlement de lotissement 

numéro 2013-740 afin de définir les normes de lotissement pour la nouvelle zone 

Fh-503-3; 

- Le processus d'adoption du règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2013-739 afin de modifier les normes relatives aux conteneurs à l'article 

4.6.1; 

- Le processus d'adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé 

numéro 2018-737-6 afin d'agrandir l'affectation commerciale régionale à même 

une partie de l'affectation agricole soit pour y inclure une partie des lots 

4 148 678, 4 204 024, 3 039 010 et 6 275 207 du cadastre du Québec; 

- Le processus d'adoption du règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2013-739 pour concordance avec la modification du plan d'urbanisme 

révisé numéro 2018-737-6 afin d'agrandir la zone Ca-410-1 à même une partie 

de la zone Ag-520; 
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- Le processus d'adoption du règlement amendant le règlement de zonage 

numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions sur les fermettes de l'article 

3.10; 

- Le processus menant à l’entérinement des dérogations mineures 2020-04, 

2020-11, 2020-12 et 2020-13. 

-Adopté 

   
10.  Modification du taux d'intérêt relativement 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 le Règlement numéro 2020-826 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 

prévoit que le taux d'intérêt est fixé à 15 % l'an à compter du jour où ils sont dus 

et exigibles; 

CONSIDÉRANT que l'article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au 

Conseil de fixer un taux d'intérêt autre par résolution; 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-

19 (coronavirus), la Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables 

en diminuant le taux d'intérêt; 

En conséquence, il est  

127-03-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

Appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

Résolu par 

Que le taux d'intérêt sur toutes taxes, versements, compensations, cotisations, 

tarifs et créances exigibles pour l'année courante et impayés à ce jour soit de 

0 % par an, calculé à compter du 12 mars 2020; 

Que ce taux soit maintenu pour une période de 2 mois jusqu'au 12 mai 2020 

avec une possibilité de prolongation. 

-Adopté 

   
11.  Mises à pied temporaires d'employés syndiqués cols blancs et cols 

bleus – COVID-19 (coronavirus) 

 
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles et de force majeure que nous 

vivons tous actuellement suite à l'état d'urgence sanitaire déclaré relativement à 

la COVID-19 (coronavirus) et aux décrets gouvernementaux, arrêtés et 

ordonnances qui en découlent, 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute se voit malheureusement dans 

l'obligation de procéder à des mises à pied temporaires pour une durée 

indéterminée qu'elle espère la plus courte possible et de moins de six mois; 

En conséquence; il est: 
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128-03-2020 

 

 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le Conseil municipal ratifie les mises à pied temporaires, effectives en date 

du 15 mars 2020, des employés suivants : 

Employés numéros 33000751, 33000547, 33000733, 33000737, 33000742, 

33000815, 33000757, 33000853, 33000626, 33000544, 33000523, 33000550, 

33000566, 33000738, 55000757, 33000688, 33000610, 33000803, 25000690, 

25000830, 55000543, 55000556, 55000740, 55000843, 50000691, 41000525, 

41000548, 41000230, 41000725, 41000115, 41000542 et 41000605; 

Que le Conseil municipal ratifie les mises à pied temporaires, effectives en date 

du 23 mars 2020, des employés suivants : 

Employés numéros 32000864 et 32000608; 

Que la Ville de Lachute procède à la mise à pied temporaire, effective en date 

du 30 mars 2020, des employés suivants : 

Employés numéros 25000563, 25000721, 25000755, 11000525, 11000622, 

55000634, 50000693 et 90000040. 

-Adopté 

   
12.  Deuxième période de questions 

 
Le maire ayant traité la question reçue par courriel lors de la période de questions 

du point 4 de la présente séance, la deuxième période de questions est annulée. 

   
13.  Levée de la séance 

129-03-2020 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 33. 

-Adopté 

 

  

    

Carl Péloquin 

Maire 
  

Lynda-Ann Murray, notaire 

Greffière 
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