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Lachute, le 17 avril 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 20 avril 2020 à 19 h. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du lundi 20 avril 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.  Consultations écrites 

 
4.1.  Amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin 

d'agrandir l'affectation commerciale régionale à même une partie de 

l'affectation agricole 
 

4.2.  Amendement du 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 
 

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

modifier les normes relatives aux conteneurs à l'article 4.6.1. 
 

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

modifier les dispositions sur les fermettes de l'article 3.10 
 

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

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

4.6.  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 
 

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

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

4.8.  Demandes de dérogations mineures : 
 

4.8.1.  Pour le lot 3 038 692 du cadastre du Québec, 138 rue Elizabeth 

dans la zone Cv-319 
 

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

Providence dans la zone Cs-109 
 

4.8.3.  Pour le lot 2 624 980 du cadastre du Québec, 177 rue Principale 

dans la zone Hb-207 
 

4.8.4.  Pour le lot 3 040 058 du cadastre du Québec, 1021 chemin de la 

Seigneurie dans la zone Fh-503 
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4.9.  Règlement 2020-827 décrétant un emprunt et une dépense de 3,8M$ 

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 
 

4.10.  Règlement 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 
 

4.11.  Règlement 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 
 

4.12.  Règlement 2020-832 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 
 

4.13.  Règlement 2020-833 décrétant un emprunt et une dépense de 

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

cours d'eau Urbain 
 

5.  Abandon des procédures concernant l'amendement du règlement de zonage 

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

6.  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 
 

7.  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 
 

8.  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 
 

9.  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 de certains lots 
 

10.  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 
 

11.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les 

normes relatives aux conteneurs à l'article 4.6.1 
 

11.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

12.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les 

dispositions sur les fermettes de l'article 3.10 
 

12.1.  Adoption d'un second projet de règlement 
 

13.  Amendement du règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables à 

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

13.1.  Avis de motion 
 

13.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
 

14.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 650 000 $ pour des 

travaux de modernisation du réseau d'éclairage pour convertir les luminaires de 

rue au DEL dans l'ensemble de la ville: 
 

14.1.  Avis de motion 
 

14.2.  Dépôt d'un projet de règlement 
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15.  Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités 

établies dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure municipale 

d'eau (FIMEAU) 
 

16.  Entérinement des recommandations numéros 2020-4, 2020-11, 2020-12 et 

2020-13 des procès-verbaux des séances régulières du Comité consultatif 

d'urbanisme tenues le 18 février et le 11 mars 2020 
 

17.  Désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le respect du 

Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens 
 

18.  Période de questions 
 

19.  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 20 avril 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 17 avril 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 :  

160-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté tel que présenté. 

-Adopté 

   
4.  Consultations écrites 

   
4.1.  Amendement du 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 maire explique le projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits par courriel ou par la poste relatif à ce projet de règlement, 

le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

 



 Procès-verbal du Conseil de la 

 VILLE DE LACHUTE 
 

 

153 

  
 

4.2.  Amendement du 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 

 
Le maire explique le projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits par courriel ou par la poste relatif à ce projet de règlement, 

le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

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

modifier les normes relatives aux conteneurs à l'article 4.6.1. 

 
Le maire explique le projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits par courriel ou par la poste relatif à ce projet de règlement, 

le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

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

modifier les dispositions sur les fermettes de l'article 3.10 

 
Le maire explique le projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits par courriel ou par la poste relatif à ce projet de règlement, 

le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

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

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

 
Le maire explique le second projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits ni aucune demande de participation à un référendum par 

courriel ou par la poste relatif à ce second projet de règlement, le tout suite aux 

avis publiés à ces fins dans le journal L'Argenteuil le 20 mars 2020 et le 

3 avril 2020. 

   
4.6.  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 

 
Le maire explique le second projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits ni aucune demande de participation à un référendum par 

courriel ou par la poste relatif à ce second projet de règlement, le tout suite aux 

avis publiés à ces fins dans le journal L'Argenteuil le 20 mars 2020 et le 

3 avril 2020. 

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

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

 
Le maire explique le second projet de règlement et indique qu’il n'y a eu aucune 

opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 

commentaires écrits ni aucune demande de participation à un référendum par 

courriel ou par la poste relatif à ce second projet de règlement, le tout suite aux 
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avis publiés à ces fins dans le journal L'Argenteuil le 20 mars 2020 et le 

3 avril 2020. 

   
4.8.  Demandes de dérogations mineures : 

   
4.8.1.  Pour le lot 3 038 692 du cadastre du Québec, 138 rue Elizabeth dans 

la zone Cv-319 

 
Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu’il n'y a eu 

aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 

ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 

tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

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

Providence dans la zone Cs-109 

 
Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu’il n'y a eu 

aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 

ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 

tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
4.8.3.  Pour le lot 2 624 980 du cadastre du Québec, 177 rue Principale dans 

la zone Hb-207 

 
Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu’il n'y a eu 

aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 

ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 

tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
4.8.4.  Pour le lot 3 040 058 du cadastre du Québec, 1021 chemin de la 

Seigneurie dans la zone Fh-503 

 
Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu’il n'y a eu 

aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 

ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 

tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
4.9.  Règlement 2020-827 décrétant un emprunt et une dépense de 3,8M$ 

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 

 
Le maire explique le règlement d'emprunt et indique qu’il n'y a eu aucun 

commentaire écrit par courriel ou par la poste relatif à ce règlement, le tout suite 

à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
4.10.  Règlement 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 

 
Le maire explique le règlement d'emprunt et indique qu’il n'y a eu aucun 

commentaire écrit par courriel ou par la poste relatif à ce règlement, le tout suite 

à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 
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4.11.  Règlement 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 

 
Le maire explique le règlement d'emprunt et indique qu’il n'y a eu aucun 

commentaire écrit par courriel ou par la poste relatif à ce règlement, le tout suite 

à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
4.12.  Règlement 2020-832 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 

 
Le maire explique le règlement d'emprunt et indique qu’il n'y a eu aucun 

commentaire écrit par courriel ou par la poste relatif à ce règlement, le tout suite 

à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
4.13.  Règlement 2020-833 décrétant un emprunt et une dépense de 

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

cours d'eau Urbain 

 
Le maire explique le règlement d'emprunt et indique qu’il n'y a eu aucun 

commentaire écrit par courriel ou par la poste relatif à ce règlement, le tout suite 

à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 3 avril 2020. 

   
5.  Abandon des procédures concernant l'amendement du règlement de 

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

zone Au-524 

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

4 novembre 2019 et l'adoption du règlement le 13 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT que la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 

(RIADM) a abandonné le projet; 

CONSIDÉRANT que la MRC d'Argenteuil doit se prononcer prochainement sur 

la conformité de ce règlement; 

En conséquence; il est : 

161-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le Conseil municipal abandonne les procédures du règlement intitulé : 

« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre l'usage de compostage dans la zone Au-524 ». 

-Adopté 
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6.  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 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 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 le 2 mars 2020 telle que prévue 

par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 février 2020; 

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

162-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

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

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

dans la zone Ca-410 », soit adopté sous le numéro 2020-739-86. 

-Adopté 

   
7.  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 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 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 le 2 mars 2020 telle que prévue 

par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 février 2020; 

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 
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CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

163-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

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

numéro 2013-739 afin de créer une nouvelle zone Fh-503-3 à même une partie 

de la zone Fh-503-1 », soit adopté sous le numéro 2020-739-87. 

-Adopté 

   
8.  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 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 février 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 le 2 mars 2020 telle que prévue 

par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 février 2020; 

CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 

(coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

164-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2020-740-20. 

-Adopté 
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9.  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 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 mars 2020 

et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte 

de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT que la consultation publique qui devait se tenir le 6 avril 2020 

telle que prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 

20 mars 2020 a été suspendue suite à l'arrêté 2020-008 de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la 

pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

165-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le règlement intitulé : « 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 », soit 

adopté sous le numéro 2020-737-6-5. 

-Adopté 

   
10.  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 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 mars 2020 

et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte 

de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT que la consultation publique qui devait se tenir le 6 avril 2020 

telle que prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 

20 mars 2020 a été suspendue suite à l'arrêté 2020-008 de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la 

pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

166-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

et résolu 

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

numéro 2013-739 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 », soit adopté sous le numéro 2020-739-88. 

-Adopté 

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

modifier les normes relatives aux conteneurs à l'article 4.6.1 

   
11.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 mars 2020 

et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte 

de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT que la consultation publique qui devait se tenir le 6 avril 2020 

telle que prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 

20 mars 2020 a été suspendue suite à l'arrêté 2020-008 de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la 

pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

167-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

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 

modifier les normes relatives aux conteneurs à l'article 4.6.1 », version du 

24 février 2020. 

-Adopté 

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

modifier les dispositions sur les fermettes de l'article 3.10 

   
12.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 mars 2020 

et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte 

de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT que la consultation publique qui devait se tenir le 6 avril 2020 

telle que prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 

20 mars 2020 a été suspendue suite à l'arrêté 2020-008 de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la 

pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire l'adoption 

du présent règlement aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante telle que prévue par 

l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

CONSIDÉRANT que suite à cette procédure de remplacement, l'approbation des 

personnes habiles à voter n'est pas requise; 

En conséquence; il est : 

168-04-2020 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 

modifier les dispositions sur les fermettes de l'article 3.10 », version du 

27 février 2020. 

-Adopté 

   
13.  Amendement du règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables 

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

   
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 modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs applicables à 
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l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de Lachute et que, lors d'une 

séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
13.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 20 avril 2020, Madame la conseillère Guylaine 

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

intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant des tarifs 

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

version du 15 avril 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
14.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 650 000 $ pour des 

travaux de modernisation du réseau d'éclairage pour convertir les 

luminaires de rue au DEL dans l'ensemble de la ville 

   
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 décrétant un emprunt et une dépense de 650 000 $ pour des travaux 

de modernisation du réseau d'éclairage pour convertir les luminaires au DEL et 

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

   
14.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

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

extraordinaire du Conseil tenue le 20 avril 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 650 000 $ pour des 

travaux de modernisation du réseau d'éclairage de rue pour convertir les 

luminaires au DEL dans l'ensemble de la ville », version du 17 avril 2020, qui 

sera adopté à une séance subséquente. 

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

modalités établies dans le cadre du programme Fonds pour l'infrastructure 

municipale d'eau (FIMEAU) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme 

qui s'appliquent à elle ou à son projet et qu'elle s'est renseignée au besoin auprès 

du Ministère; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 

s'appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 

pour recevoir le versement de cette aide financière; 

CONSIDÉRANT que la Ville a transmis une demande d'aide financière en date 

du 14 novembre 2019 pour les travaux de mise en place d'un système de 

traitement de fer et manganèse à l'usine d'eau potable; 

CONSIDÉRANT qu'étant donné que le montant de l'aide financière a été modifié, 

il y a lieu de transmettre une nouvelle résolution municipale; 
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En conséquence; il est : 

169-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que la Ville de Lachute s'engage à respecter les modalités du guide qui 

s'appliquent à elle; 

Que la Ville de Lachute s'engage à être la seule responsable et dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, 

sous-traitants ou agents, contre toutes les actions, qu'elle soit de nature 

contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 

dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre 

toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la 

destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, 

découlant directement ou indirectement d'un projet financé avec l'aide financière 

du programme FIMEAU; 

Que la Ville de Lachute s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à 

elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 

Que la Ville de Lachute s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts 

et toute directive de changements; 

Que la Ville de Lachute s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des 

coûts d'exploitation continus; 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 

programme FIMEAU; 

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 

   
16.  Entérinement des recommandations numéros 2020-4, 2020-11, 2020-12 

et 2020-13 des procès-verbaux des séances régulières du Comité 

consultatif d'urbanisme tenues le 18 février et le 11 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le 177, rue 

Principale, le 138, rue Elizabeth; le 139, avenue de la Providence et le 1021, 

chemin de la Seigneurie; 

CONSIDÉRANT que les consultations publiques qui devaient se tenir le 

6 avril 2020 telles que prévues par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil 

du 20 mars 2020 ont été suspendues suite à l'arrêté 2020-008 de la ministre de 

la Santé et des Services sociaux daté du 22 mars 2020 pris dans le cadre de la 

pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a désigné comme prioritaire le 

processus d'entérinement des recommandations numéros 2020-4, 2020-11, 

2020-12 et 2020-13 aux termes de la résolution 126-03-2020 datée du 

30 mars 2020; 

CONSIDÉRANT les consultations à distance tenues séance tenante concernant 

ces demandes telles que prévues par l'avis public paru dans le journal 

L'Argenteuil du 3 avril 2020; 

En conséquence; il est : 

170-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations numéros 2020-4, 

2020-11, 2020-12 et 2020-13 incluses aux procès-verbaux des séances 

régulières du Comité consultatif d'urbanisme tenues le 18 février et le 

11 mars 2020 dont les procédures sont maintenant complétées. 

-Adopté 

   
17.  Désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le 

respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 

des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 

chiens 

 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 

encadrement concernant les chiens; 

CONSIDÉRANT que ladite Loi attribue aux municipalités locales la 

responsabilité d'appliquer à toute personne, sur leur territoire, tout règlement pris 

pour son application; 

CONSIDÉRANT l'édiction le 20 novembre 2019 et l'entrée en vigueur le 

3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 

des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; 

CONSIDÉRANT le contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle animalier 

octroyé à Patrouille canine Alexandre Roy par la résolution 139-05-2017 

amendée par la résolution 222-06-2018; 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner des inspecteurs et des enquêteurs sur 

le territoire de la Ville de Lachute aux fins de veiller à l'application et au respect 

dudit Règlement; 

En conséquence; il est: 

171-04-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 
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Que le Conseil municipal désigne madame Kim Chalifour, technicienne à 

l'urbanisme, pour agir comme inspecteur et enquêteur sur le territoire de la Ville 

de Lachute aux fins de veiller à l'application du Règlement d'application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 

encadrement concernant les chiens; 

Que le Conseil municipal autorise madame Kim Chalifour, technicienne à 

l'urbanisme, à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville de Lachute sur 

son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans 

le règlement sus-mentionné; 

Que le Conseil municipal autorise la signature par le maire et la greffière d'un 

amendement au contrat octroyé à Patrouille canine Alexandre Roy par la 

résolution 139-05-2017 amendée par la résolution 222-06-2018 afin que celle-ci 

assure le respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 

chiens sur le territoire de la Ville de Lachute; 

Que Patrouille canine Alexandre Roy ainsi que ses employés aient les mêmes 

pouvoirs que madame Kim Chalifour, technicienne à l'urbanisme, aux fins de 

l'application dudit règlement et soient ainsi désignés inspecteurs et enquêteurs 

sur le territoire de la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise Patrouille canine Alexandre Roy et ses 

employés à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville de Lachute sur 

son territoire, le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans 

le règlement sus-mentionné. 

-Adopté 

   
18.  Période de questions 

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

acheminé leurs questions par courriel. Des questions ont été formulées, 

auxquelles le maire et les membres du Conseil ont apporté les réponses jugées 

utiles, la greffière prenant note de ces interventions afin de les référer aux 

personnes concernées pour fins de vérifications et suivi utile, le cas échéant. La 

période de questions est ensuite close. 

  
19.  Levée de la séance 

172-04-2020 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 

et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée, à 19 h 45. 

-Adopté 

 

      

Carl Péloquin 

Maire 

  
Lynda-Ann Murray, notaire 

Greffière 
 

 


