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Lachute, le 15 mai 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 (sans public), ce mardi 19 mai 2020 à 19 h. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du mardi 19 mai 2020 à 19 h 

 

 

ORDRE DU JOUR 

  
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 des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 1 500 000 $ pour des travaux de développement, de prolongement 

et d'amélioration des réseaux de sentiers multifonctionnels et pistes cyclables 

dans l'ensemble de la ville 
 

6.  Amendement du règlement sur l'application des règlements d'urbanisme 

numéro 2013-738 afin de modifier le coût des permis: 
 

6.1.  Avis de motion 
 

6.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
 

7.  Amendement du règlement 2010-720 établissant des tarifs applicables à 

divers services fournis en matière de loisirs: 
 

7.1.  Avis de motion 
 

7.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

8.  Autorisation d'étalage sur le trottoir de la rue Principale (centre-ville) 
 

9.  Exemption au Règlement sur l'occupation du domaine public numéro 

2002-579 - Année 2020 
 

10.  Nomination au poste de Chef des opérations du Service sécurité incendie et 

autorisation de signature du contrat de travail 
 

11.  Deuxième période de questions 
 

12.  Levée de la séance 
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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 

p. j. 

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 19 mai 2020 

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

 

 

Présents sur 

place : 

 

et 

 

Présents par 

téléphone : 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Monsieur Benoît Gravel, 

directeur général, et Me Lynda-Ann Murray, directrice des 

Affaires juridiques et greffière de la Ville, 

 

 

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. 

  
1.  Ouverture de la séance 

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

préalable du 15 mai 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 

 
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 :  

190-05-2020 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 10 est retiré. 

Le point 11 est ajouté, décalant ainsi les points suivants comme suit : 

« 11. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 

modalités établies dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) 

- volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

12. Deuxième période de questions; 

13. Levée de séance ». 

-Adopté 
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4.  Première période de questions 

 
Le maire invite les citoyens à envoyer leurs questions pour les périodes de 

questions des séances du Conseil municipal à l'adresse courriel suivante : 

questionsconseil@ville.lachute.qc.ca. 

De plus, le maire fait le point sur la situation actuelle dans le contexte de la 

pandémie de la COVID-19 en mentionnant que les barrages routiers pour la 

fermeture des limites de la MRC d'Argenteuil sont maintenant abolis et que les 

écoles primaires et certains commerces sont ouverts depuis le 11 mai. Il indique 

que la Ville s'affaire à ce que les commerces de la rue Principale puissent 

respecter les consignes de la Santé publique pour l'accueil des clients. En ce 

sens, le Conseil municipal a pris la décision rapidement que des aménagements 

soient mis en place après que la Chambre de commerce et d'industrie 

d'Argenteuil et une majorité de commerçants de la rue Principale aient été 

informés. Des espaces de stationnements, des débarcadères, de l'affichage et 

du marquage au sol seront faits, le tout dans le but de favoriser la relance 

économique de la rue Principale et la mise en place de terrasses et la tenue de 

ventes trottoirs au cours de l’été 2020. 

Le maire mentionne également que les 25, 26 et 27 mai prochains, un site de 

dépistage mobile externe de la COVID-19 sera sur le site de l'aréna. Il invite les 

citoyens à surveiller les informations publiées à ce sujet dans les prochains jours 

sur les médias locaux. 

Finalement, il rappelle aux citoyens que le Service de développement 

économique de la MRC d'Argenteuil fait du référencement pour ceux qui sont à 

la recherche d'un emploi. 

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 des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 1 500 000 $ pour des travaux de développement, de 

prolongement et d'amélioration des réseaux de sentiers multifonctionnels 

et pistes cyclables dans l'ensemble de la ville 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir du pouvoir prévu au 

deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et 

villes; 

CONSIDÉRANT que l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 7 mai 2020 a suspendu toute procédure référendaire pendant 

l'état d'urgence sanitaire, sauf si le Conseil en décide autrement; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que la procédure 

d'approbation référendaire dudit règlement se poursuive par une procédure 

d'enregistrement à distance des personnes habiles à voter d'une durée de 

mailto:questionsconseil@ville.lachute.qc.ca
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15 jours et que la transmission de demandes écrites à la Ville tienne lieu de 

registre, conformément audit arrêté; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2020-835 décrète un emprunt et une dépense 

de 1 500 000 $ pour des travaux de développement, de prolongement et 

d'amélioration des réseaux de sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables 

dans l'ensemble de la ville; 

CONSIDÉRANT l'orientation 1 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville, soit 

valoriser et dynamiser les milieux de vie; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de promouvoir les transports actifs; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'améliorer l'accessibilité aux réseaux de 

sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de boucler les réseaux de sentiers 

multifonctionnels et de pistes cyclables dans l'ensemble de la Ville; 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 

lors de la séance du Conseil tenue le 4 mai 2020 et qu'un projet de règlement a 

été déposé à cette même séance; 

En conséquence; il est : 

191-05-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 1 500 000 $ pour des travaux de 

développement, de prolongement et d'amélioration des réseaux de sentiers 

multifonctionnels et pistes cyclables dans l'ensemble de la ville », soit adopté 

sous le numéro 2020-835; 

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 1 500 000 $ 

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

émises pour le financement de ces travaux; 

Que le Conseil municipal décide que les procédures référendaires à la suite de 

l'adoption du règlement 2020-835 se poursuivent notamment par une procédure 

d'enregistrement à distance des personnes habiles à voter d'une durée de 

15 jours et que la transmission de demandes écrites à la Ville tienne lieu de 

registre.  

-Adopté 
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6.  Amendement du règlement sur l'application des règlements 

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

   
6.1.  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 sur l'application des règlements d'urbanisme 

numéro 2013-738 afin de modifier le coût des permis et que, lors d'une séance 

subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
6.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 19 mai 2020 

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

de règlement; 

En conséquence; il est : 

192-05-2020 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 sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 

2013-738 afin de modifier le coût des permis », version du 11 mai 2020. 

-Adopté 

   
7.  Amendement du règlement 2010-720 établissant des tarifs applicables 

à divers services fournis en matière de loisirs: 

   
7.1.  Avis de motion 

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

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

règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des tarifs applicables à 

divers services fournis en matière de loisirs et que, lors d'une séance 

subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
7.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 19 mai 2020, Madame la conseillère Guylaine 

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

intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des tarifs 

applicables à divers services fournis en matière de loisirs », version du 

14 mai 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 
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8.  Autorisation d'étalage sur le trottoir de la rue Principale (centre-ville) 

 
CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 

CONSIDÉRANT que l'Institut national de santé publique du Québec 

recommande des consignes sanitaires, notamment de maintenir autant que 

possible une distance d'au moins 2 mètres (environ 6 pieds) entre les personnes 

qui ne vivent pas sous le même toit; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a procédé à un réaménagement de son 

centre-ville dans le but de permettre un accès sécuritaire aux commerces et qu'il 

y a lieu que les commerçants utilisent une portion du trottoir afin de limiter l'accès 

dans les commerces; 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 2013-739, article 5.3.2, 

autorise l'étalage sur la rue Principale tous les mardis, du 15 juin au 

15 septembre; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite soutenir ses commerçants 

en leur offrant la possibilité de faire de l'étalage tout au long de l'été 2020 afin de 

stimuler l'économie locale durement touchée lors des dernières semaines; 

CONSIDÉRANT que les commerçants devront communiquer avec la Direction 

de l'urbanisme avant de procéder aux aménagements sur le trottoir; 

En conséquence; il est : 

193-05-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise les commerçants du centre-ville (rue 

Principale) à faire de l'étalage devant les commerces tout au long de l'été 2020 

et devront communiquer et obtenir l'aval de la Direction de l'urbanisme avant de 

procéder aux aménagements sur le trottoir. 

-Adopté 

   
9.  Exemption au Règlement sur l'occupation du domaine public numéro 

2002-579 - Année 2020 

 
CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur l'occupation du domaine public numéro 

2002-579 exige des frais relatifs à l'occupation du domaine public; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite soutenir et relancer rapidement l'économie 

sur son territoire; 

CONSIDÉRANT le réaménagement qui a été fait au centre-ville, il y a lieu que 

les commerçants utilisent une partie du trottoir pour y aménager leur terrasse ou 

du mobilier urbain; 

En conséquence; il est : 
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194-05-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en place de terrasse ou mobilier urbain 

sans frais relatifs à l'occupation du domaine public pour l'année 2020; 

Que les commerçants devront communiquer et obtenir l'aval de la Direction de 

l'Urbanisme avant de procéder à la mise en place de terrasse ou mobilier urbain. 

-Adopté 

   
10.  Nomination au poste de Chef des opérations du Service sécurité 

incendie et autorisation de signature du contrat de travail 

 
Ce point est retiré. 

   
11.  Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 

modalités établies dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale 

(PAVL) - volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance des modalités 

d'application du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les 

respecter; 

CONSIDÉRANT que, pour relancer l'économie dès 2020, le gouvernement du 

Québec a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie 

locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19; 

CONSIDÉRANT que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la 

COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d'application 2018-2021 du PAVL; 

CONSIDÉRANT que les dispositions temporaires sont applicables 

exclusivement aux demandes d'aide financière pour des travaux curatifs des 

volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL; 

CONSIDÉRANT que les dispositions temporaires ont préséance sur les 

modalités d'application des volets AIRRL et RIRL; 

CONSIDÉRANT que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité 

économique, l'octroi d'une aide financière maximale couvrant de 65 % à 85 % 

des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90 % à 95 % pour le volet 

RIRL; 

CONSIDÉRANT que l'aide financière est versée sur une période de 10 ans; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage à obtenir le financement 

nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
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CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d'annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide 

financière; 

CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 

être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 

tard le 31 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a choisi la source de calcul de l'aide 

financière suivante : estimation détaillée du coût des travaux; 

En conséquence; il est: 

195-05-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que la Ville de Lachute confirme son engagement à faire réaliser les travaux 

selon les modalités établies et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, 

l'aide financière sera résiliée; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général 

et/ou madame Lilia Tighilet, directrice du Génie, à signer pour et au nom de la 

Ville, tout document relatif à cette demande. 

-Adopté 

   
12.  Deuxième période de questions 

 
Le maire ayant traité les questions reçues 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 

 
En conséquence; il est: 

196-05-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 20. 

-Adopté 

 

  

    

Carl Péloquin 

Maire 
  

Lynda-Ann Murray, notaire 

Greffière 
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