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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

VILLE DE 
LA CHUTE 

Suivant l'Arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 26 avril 2020 et afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal 
est autorisé à siéger sans public et les membres du Conseil municipal sont 
autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication et suivant le décret 689-2020 du 25 juin 2020 et l'Arrêté 
ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, le Conseil municipal peut siéger sans la 
présence du public puisque la Ville de Lachute n'est pas en mesure de respecter 
les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020. 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute (sans public). 

Date : Lundi 3 août 2020 à 19 heures. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Consultations écrites 

3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir 
les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à déchets 

3.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'usage c7 Commerce artériel léger dans la zone Cv-31 0 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois 
de juillet 2020: 

4.1. Séance ordinaire du 6 juillet 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 et accusé de réception du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires d'un membre du Conseil - Madame Guylaine Cyr Desforges 

7.3. Confirmation du renouvellement du contrat d'assurances de dommages 
à BFL Canada inc. pour le terme 2020-2021 

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 août 2020 

8.2. Affectation de solde disponible sur règlements d'emprunt au paiement 
partiel du service de dette annuel 

8.3. Approbation des états financiers audités de l'Office Municipal 
d'Habitation de Lachute (OMHL) pour les années 2018 et 2019 
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8.4. 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 

9. Greffe: 

9.1. Demandes de la Cour municipale commune de la Ville de Lachute -
virage numérique 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre la culture extérieure de cannabis dans les zones 
Ag-522 et Ag-522-1 

10.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
prévoir les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à 
déchets: 

1 0.2.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.3. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'usage c7 Commerce artériel léger dans la zone Cv-310: 

1 0.3.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209: 

1 0.4.1. Avis de motion 

1 0.4.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'usage c6 Commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone Cv-
321: 

1 0.5.1. Avis de motion 

1 0.5.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

1 0.6. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'aménagement de case de stationnement en cour avant dans la 
zone Hc-301: 

1 0.6.1. Avis de motion 

1 0.6.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Ha-203: 

10.7.1. Avis de motion 

10.7.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

1 0.8. Règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un programme 
d'aide sous forme de crédit de taxes 

1 0.8.1. Avis de motion 

1 0.8.2. Dépôt d'un projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

11.1. Nomination au poste de technicienne aux taxes et à l'évaluation 
(Nouvelle employée) 

11.2. Nomination au poste d'Inspectrice adjointe en bâtiment (promotion) 

11.3. Nomination au poste de Chef de division, permis et inspection et 
autorisation de signature du contrat de travail 

12. Travaux publics 1 Génie : 
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12.1. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et la 
livraison d'un chargeur sur pneus 4 roues motrices avec équipements de 
déneigement 

12.2. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour les travaux de 
pavage sur la rue Georgette-Laurin (RE 2020-829) et de réfection de pavage 
sur la rue Principale (FR 22-139-84) 

12.3. Adjudication du contrat pour les travaux d'aménagement de sentiers 
multifonctionnels et de pistes cyclables (RE 2020-835) 

12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture de luminaires de rues au DEL 
avec services connexes à Énergère inc. 

12.5. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux 
d'aménagement de milieux humides et hydriques dans le bassin versant du 
cours d'eau Urbain (RE 2020-833) 

12.6. Mandat de services professionnels d'ingénierie en structure: plans, 
devis, estimation des coûts et surveillance des travaux- Transformation de 
l'église Unie de Lachute en bibliothèque -Correction de la résolution 183-05-
2019 

12.7. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux 
de réfection des infrastructures des rues Robert, Elizabeth et de l'avenue 
Sarron (RE 2018-800) 

12.8. Approbation de la programmation révisée de travaux dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019 à 2023 

12.9. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales 
d'eau (PRIMEAU) 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur de la Sécurité incendie pour le 
mois de juin 2020 

13.2. Octroi d'un mandat d'analyse finale en vue de réaliser un 
regroupement éventuel des services de Sécurité incendie de Lachute et 
Saint-André-d'Argenteuil 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juin 2020 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 15 juillet 2020 

14.3. Dossier des inondations printanières 2019- Acceptation de cession 
de terrain - 411-413, rue Thomas- Lot 3 038 528 du cadastre du Québec 

14.4. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (lots 3 040 807, 3 040 806, 3 040 312 et 3 386 163 du 
cadastre du Québec)- Didier Raby (route Principale) 

15. Loisirs : 

15.1. Ratification du dépôt d'une demande de subvention par la Bibliothèque 
Jean-Marc-Belzile pour le Soutien au rayonnement numérique 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents sur 
place: 

et 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère 
Guylaine Cyr Desforges, Messieurs les conseillers, Serge 
Lachance, Hugo Lajoie, Alain Lanoue et Denis Richer, 
Monsieur Benoît Gravel, directeur général, et Me Lynda-Ann 
Murray, directrice des Affaires juridiques et greffière de la Ville 

Présent par 
téléphone: 

Monsieur le conseiller Patrick Cadieux, 

formant le Conseil municipal, sous la présidence du maire . 

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 : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté avec la modification suivante : 

Le point 16.1. est ajouté : 

« 16.1. Augmentation du budget de la réserve pour imprévus 2020 ». 

3. Consultations écrites 

-Adopté 

3.1. Amendement ~u règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
prévoir les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à 
déchets 

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 juillet 2020. 

3.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'usage c7 Commerce artériel léger dans la zone Cv-31 0 

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 17 juillet 2020. 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du 
mois de juillet 2020: 

4.1. Séance ordinaire du 6 juillet 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 : 

Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet 2020 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 3 août 2020 

1 Date 1 Provenance 1 Sujet 

6 juillet 2020 Monsieur Marc Carrière, Adoption de la résolution numéro 20-06-
directeur général et 211 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
secrétaire-trésorier, MRC Lachute: conformité avec le schéma 
d'Argenteuil d'aménagement et de développement 

révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement numéro 2020-739-85 
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-31 0 et permettre les 
bâtiments mixtes de 8 logements); 
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Adoption de la résolution numéro 20-06-
212 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement numéro 2020-7 40-19 
amendant le règlement de lotissement 
numéro 2013-740 afin de créer une 
nouvelle zone Cv-31 0-1 à même une 
partie de la zone Cv-310); 

Adoption de la résolution numéro 20-06-
213 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règle ment numéro 2020-739-90 
amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier les 
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dispositions sur les fermettes de l'article 
3.10); 

Adoption de la résolution numéro 20-06-
214 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement numéro 2020-739-89 
amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier les 
normes relatives aux conteneurs de 
l'article 4.6.1 ). 

7 juillet 2020 Madame Nancy Klein, Approbation du règlement numéro 
directrice générale des 2020-833 de la Ville de Lachute pour un 
finances municipales et des emprunt de 462 700 $ (Règlement 
programmes, ministère des décrétant un emprunt et une dépense de 
Affaires municipales et de 500 000 $ pour l'aménagement de 
l'Habitation mesures de gestion de l'écoulement du 

cours d'eau Urbain). 

28 juillet 2020 Madame Diane Labbé, Approbation du règlement numéro 
directrice de l'information 2020-834 de a Ville de Lachute pour un 
financière et du emprunt de 650 000 $ (Règlement 
financement, ministère des décrétant un emprunt et une dépense de 
Affaires municipales et de 650 000 $ pour des travaux de 
l'Habitation modernisation du réseau d'éclairage 

pour convertir les luminaires de rue au 
DEL dans l'ensemble de la ville). 

31 juillet 2020 Madame Diane Labbé, Approbation du règlement numéro 
directrice de l'information 2020-835 de a Ville de Lachute pour un 
financière et du emprunt de 1 500 000 $ (Règlement 
financement, ministère des décrétant un emprunt et une dépense de 
Affaires municipales et de 1 500 000 $ pour des travaux de 
l'Habitation développement, de prolongement et 

d'amélioration des réseaux de sentiers 
multifonctionnels et de pistes cyclables 
dans l'ensemble de la ville) . 

6. Période d'informations et de questions 

Le maire informe la population que la demande de pourvoi en contrôle judiciaire 
et de sursis d'exécution déposée à la Cour supérieure la semaine dernière dans 
les dossiers de destitutions d'anciens employés sera disponible sous peu sur le 
site Web de la Ville et la population est invitée à la consulter. Le maire en profite 
également pour répondre à la seule question écrite reçue par courriel pour la 
présente séance à savoir quelles sont les intentions de la Ville dans ce dossier. 
Le maire précise que ce n'est pas un dossier de Cour suprême du Canada. 

Le maire donne également des informations sur les aménagements mis en place 
sur la rue Principale dans le contexte de la COVID-19 pour faire respecter les 
corridors sanitaires. Le maire spécifie que la Ville s'est adaptée dans les 

256 



Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

dernières semaines considérant que les files d'attente sont moins longues 
devant les commerces. 

Finalement, le maire mentionne que les 6 et 7 août prochains, une troisième 
clinique mobile de dépistage de la COVID-19 sera à l'aréna de Lachute. Les 
jeunes de 15 à 34 ans sont particulièrement invités à se faire tester. Les 
informations utiles concernant ladite clinique sont sur les sites Web de la Ville et 
de la MRC d'Argenteuil. 

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 qu'il n'y a rien à signaler sur 
l'avancement des contrats depuis la séance ordinaire du 6 juillet 2020. 

7.2. Dépôt et accusé de réception du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires d'un membre du Conseil - Madame Guylaine Cyr Desforges 

La greffière, à titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, 
accuse réception, au nom du Conseil, du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires de Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges. 

Elle informe les membres du Conseil qu'ils doivent l'aviser par écrit de tout 
changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur 
déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. 

7.3. Confirmation du renouvellement du contrat d'assurances de 
dommages à BFL Canada inc. pour le terme 2020-2021 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes, la Ville de Lachute s'est jointe à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour l'achat en commun d'assurances de dommages ainsi que 
pour des services de consultant et de gestionnaire de risques , pour la période 
2018-2023, aux termes de la résolution 140-04-2018; 

CONSIDÉRANT le mandat donné à la Ville de Lachute par la RAEUCL pour 
assurer les biens et la responsabilité de cette dernière aux termes de la 
résolution 5-05-18; 

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat d'assurances de dommages pour 
le regroupement des municipalités Agglomération 1 par I'UMQ avec la société 
BFL Canada inc. aux conditions soumises par BFL, soit celles recommandées 
par le consultant et acceptées par les municipalités membres du regroupement 
le 12 mai 2020, le tout sous réserve de la poursuite des négociations et de la 
négociation d'alternatives additionnelles afin d'obtenir une confirmation des 
primes, pour le terme du 30 avril 2019 au 30 avril 2024 selon la résolution de 
I'UMQ numéro CA-2020-05-05 du 20 mai 2020; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute avait inclus un montant de 111 600 $à 
son budget 2020 pour couvrir ces frais et que ce montant est insuffisant; 
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CONSIDÉRANT la somme disponible à l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que la Ville de Lachute : 

• Confirme le renouvellement du contrat d'assurances de dommages de la 
Ville et de la RAEUCL pour la période du 1er juin 2020 au 
1er juin 2021 avec la société BFL Canada inc.; 

• Verse à BFL Canada inc, pour le terme 2020-2021, la prime de la Ville et 
de la RAEUCL soit deux cent quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt
trois dollars (247 583 $), incluant les honoraires de courtage, plus les 
taxes à la société BFL Canada inc.; 

• Verse à I'UMQ, la somme de soixante-et-onze mille sept cent six dollars 
(71 706 $) constituant la quete-part de la Ville et de la RAEUCL au fonds 
de garantie en responsabilité civile pour le terme 2020-2021 ainsi que la 
somme de vingt-six mille huit cent un dollars (26 801 $) constituant la 
quete-part de la Ville et de la RAEUCL au fonds de garantie en biens pour 
le même terme; 

• Paie ces montants à même les sommes disponibles de 111 600 $à son 
budget 2020 et que la différence soit assumé par l'excédent accumulé non 
affecté pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 et à même 
le budget d'opération pour l'année 2021 pour la période 
du 1erjanvier2021 au 1er juin 2021; 

• Autorise la mise en disponibilité d'une somme de 34 800 $en provenance 
de l'excédent accumulé non affecté pour couvrir les coûts non budgétés 
de la Ville de Lachute. 

Que le maire et la greffière soient et sont par la présente autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Lachute tous les documents donnant effet à la présente 
résolution. 

-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 août 2020 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 3 août 2020, et autres 
listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe par intérim de la 
Ville; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 
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Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 2 847 129,36 $et de 631 852,77 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Affectation de solde disponible sur règlements d'emprunt au paiement 
partiel du service de dette annuel 

CONSIDËRANT le solde disponible sur le règlement d'emprunt suivant au 
31 décembre 2019: 

2014-767 51 681 ,65 $ 

CONSIDËRANT la possibilité d'affecter ce solde au paiement de l'échéance 
annuelle pour le remboursement d'emprunt en capital et intérêts, et/ou en 
réduction du solde de l'emprunt lors de son refinancement, en vertu de l'alinéa 2 
de l'article 8 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal affecte le montant équivalent du solde disponible sur 
le règlement d'emprunt 2014-767 en réduction du solde de l'emprunt lors de son 
refinancement prévu le 28 octobre 2020 pour un montant total de 47 361 ,59 $; 

Que le Conseil municipal autorise le transfert du solde restant au fonds général 
par virement à l'excédent de fonctionnement non affecté. 

-Adopté 

8.3. Approbation des états financiers audités de l'Office Municipal 
d'Habitation de Lachute (OMHL) pour les années 2018 et 2019 

CONSIDËRANT que l'Office Municipal d'Habitation de Lachute (OMHL) 
présente un déficit réel de 919 200 $ pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2018; 

CONSIDÉRANT que l'Office Municipal d'Habitation de Lachute (OMHL) 
présente un déficit réel de 1 163 434 $ pour l'exercice terminé le 
31 décembre 2019; 

CONSIDËRANT que la Ville de Lachute doit assumer une part de 10% dans le 
déficit de l'Office Municipal d'Habitation de Lachute (OMHL); 

CONSIDÉRANT que le montant inclus au budget de la Ville de Lachute pour 
palier à ce déficit est insuffisant; 

CONSIDËRANT la somme disponible à même l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence, il est : 
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Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les états financiers de l'Office Municipal 
d'Habitation de Lachute (OMHL) pour les exercices terminés le 
31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, tels qu'audités par la firme Cloutier 
Longtin, Société de comptables professionnels agréés, et acceptés par le conseil 
d'administration de l'organisme par les résolutions numéros 18-9-2019-2 et 06-
04-2020 adoptées le 18 septembre 2019 et le 29 avril 2020. 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
27 000 $à même l'excédent accumulé non affecté pour assumer sa part de 10 % 
du déficit de l'Office Municipal d'Habitation de Lachute (OMHL) représentant 
13 342 $pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 et 28 315 $pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2019. 

-Adopté 

8.4. 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 /es 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 /es 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; 

CONSIDÉRANT les résolutions 127-03-2020 et 203-06-2020; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le taux d'intérêt sur toutes taxes , versements, compensations, cotisations, 
tarifs et créances exigibles pour l'année courante et impayée à ce jour soit de 
0% par an, calculé à compter du 12 mars 2020; 

Que ce taux soit maintenu pour une période supplémentaire allant jusqu'au 
30 septembre 2020 avec une possibilité de prolongation; 
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Que les résolutions 127-03-2020, 203-06-2020 et la présente résolution 
prévalent sur le Règlement 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. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Demandes de la Cour municipale commune de la Ville de Lachute -
virage numérique 

CONSIDÉRANT que le traitement de certaines infractions pénales devant la cour 
municipale ainsi que les auditions des procès tenus en journée et en soirée à 
Lachute contribuent à une meilleure accessibilité à la justice pour les citoyens 
des municipalités desservies en respectant ainsi le concept de justice de 
proximité énoncé à l'article 1 de la Loi sur les cours municipales; 

CONSIDÉRANT que l'entente relative à la poursuite de certaines infractions 
pénales devant la cour municipale commune de la Ville de Lachute intervenue 
entre le Ministre de la Justice du Québec, le Directeur des poursuites criminelles 
et pénales (DPCP) et la Ville de Lachute concernant les constats d'infractions 
délivrés au nom du DPCP pourrait être modifiée, afin d'inclure les infractions 
relatives au Code de la sécurité routière commises sur les autoroutes; 

CONSIDÉRANT qu'une telle modification permettrait de désengorger la Cour du 
Québec et d'assurer un meilleur délai quant au traitement des constats 
d'infraction émis sur les autoroutes tout en favorisant une meilleure rentabilité 
des cours municipales; 

CONSIDÉRANT que ces principes sont applicables pour une grande majorité 
des cours municipales au Québec; 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec et ses différents ministères se 
sont toujours refusés de donner suite à cette demande répétée des cours 
municipales de pouvoir traiter les dossiers des constats d'infraction délivrés sur 
les autoroutes; 

CONSIDÉRANT que, suivant les directives émises par le juge municipal dans le 
cadre de la pandémie actuelle de COVID-19, la cour municipale commune de la 
Ville de Lachute doit devenir, à court terme, une cour majoritairement numérique 
et qu'elle doit s'adapter aux changements technologiques pour assurer la 
sécurité des usagers et de son personnel, notamment par la numérisation des 
dossiers et de la preuve en salle d'audience et éventuellement par l'audition des 
défendeurs et des témoins par visioconférence; 

CONSIDÉRANT que les changements apportés favoriseront l'accès à la justice 
pour les défendeurs et témoins qui ne peuvent se déplacer pour assister aux 
procès; 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, la Ville de Lachute doit acquérir de nouveaux 
équipements tels que rétroprojecteur, ordinateurs, mobilier supplémentaire, 
espace de stockage en ligne et licence pour la visioconférence; 
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CONSIDÉRANT que la numérisation des dossiers et de la preuve constitue un 
défi et un enjeu majeur à court terme pour les cours municipales; 

CONSIDÉRANT que les cours municipales sont toujours dans l'attente de 
connaître les échéanciers de la Sûreté du Québec pour l'implantation et la mise 
en fonction des constats d'infraction électroniques dans les autopatrouilles, afin 
que les constats d'infraction, les rapports d'infraction, les compléments et les 
photographies soient téléchargés numériquement dans le système informatique 
des cours municipales; 

CONSIDÉRANT qu'afin de respecter les directives émises par le juge municipal 
dans le cadre de la pandémie actuelle de COVID-19, la poursuite doit maintenant 
déposer l'ensemble de la preuve de façon numérisée; 

CONSIDÉRANT que le travail pour la poursuite est colossal, car dans tous les 
dossiers judiciarisés, la poursuite doit numériser tous les documents contenus 
au dossier pour être déposés devant le juge tels que le constat d'infraction, le 
rapport d'infraction, le complément, les photographies alors que l'implantation 
des constats électroniques par la Sûreté du Québec faciliterait grandement cette 
situation pour l'ensemble des cours municipales; 

CONSIDÉRANT que plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà les 
constats électroniques et que la Société de l'assurance automobile du Québec 
(SAAQ) est déjà en mesure de traiter électroniquement ces constats; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal prie le gouvernement du Québec et le ministère de la 
Justice du Québec de: 

• revoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines 
infractions pénales devant les cours municipales, afin de permettre que 
les constats d'infraction délivrés sur les autoroutes au nom du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales (DPCP) puissent être déposés 
devant les cours municipales; 

• soutenir financièrement les cours municipales dans leur passage à l'ère 
du numérique afin que celles-ci puissent acquérir les équipements et le 
mobilier requis pour répondre aux nouvelles règles de fonctionnement qui 
leur sont imposées; 

• accélère l'implantation et la mise en fonction des constats d'infraction 
électroniques dans les autopatrouilles de la Sûreté du Québec, partout 
sur le territoire québécois, afin que les constats d'infraction, les rapports 
d'infraction, les compléments et les photographies soient versés de façon 
numérique dans le système informatique des cours municipales, le plus 
rapidement possible; 
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Que copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Simon Jolin
Barrette, Ministre de la Justice du Québec, à madame Agnès Grondin, députée 
de la circonscription foncière d'Argenteuil, à monsieur Scott Pearce, préfet de la 
MRC d'Argenteuil, à madame Johanne Beausoleil, directrice générale de la 
Sûreté du Québec, à l'Union des Municipalités du Québec et au Comité de 
Sécurité publique de la MRC d'Argenteuil. 

-Adopté 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre la culture extérieure de cannabis dans les zones 
Ag-522 et Ag-522-1 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er juin 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 écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de publication de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
12 juin 2020; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 17 juillet 2020 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées au règlement suite à 
la réception de commentaires de la MRC d'Argenteuil, lesquelles modifications 
sont en relation avec les matières proposées dans la version du règlement 
soumise à la consultation écrite; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
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 la culture extérieure de cannabis dans les 
zones Ag-522 et Ag-522-1 », version du 22 juillet 2020, soit adopté sous le 
numéro 2020-739-91. 

-Adopté 

1 0.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
prévoir les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à 
déchets: 

1 0.2.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 22 juin 2020 
et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte 
de ce projet de règlement; 
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CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de publication de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
3 juillet 2020; 

En conséquence; il est : 

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 de prévoir 
les dimensions des emplacements requis pour les conteneurs à déchets », 
version du 15 juin 2020. 

-Adopté 

1 0.3. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'usage c7 Commerce artériel léger dans la zone Cv-31 0: 

1 0.3.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 juillet 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 écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de publication de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
17 juillet 2020; 

En conséquence; il est : 

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 
permettre l'usage c7 Commerce artériel léger dans la zone Cv-31 0 »,version du 
2 juillet 2020. 

-Adopté 

1 0.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209: 

1 0.4.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 
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1 0.4.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 2020 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
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 
résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 »,version du 22 juillet 2020. 

-Adopté 

1 0.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'usage cS Commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone 
Cv-321: 

1 0.5.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr 
Desforges à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera 
déposé un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-
739 afin de permettre l'usage c6 Commerce d'artisanat et de fabrication dans la 
zone Cv-321 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

10.5.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion d-onné aux fins des présentes le 3 août 2020 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage 
c6 Commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone Cv-321 », version du 
22 juillet 2020. 

-Adopté 
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1 0.6. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre l'aménagement de case de stationnement en cour avant dans la 
zone Hc-301: 

1 0.6.1. 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 de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
l'aménagement de case de stationnement en cour avant dans la zone Hc-301 et 
que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

1 0.6.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 2020 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
l'aménagement de case de stationnement en cour avant dans la zone Hc-301 », 
version du 22 juillet 2020. 

-Adopté 

10.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Ha-203: 

10.7.1. 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 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir 
la zone Cb-205 à même une partie de la zone Ha-203 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

1 O. 7 .2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 2020 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Cb-
205 à même une partie de la zone Ha-203 »,version du 22 juillet 2020. 

-Adopté 

1 0.8. Règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un 
programme d'aide sous forme de crédit de taxes 

10.8.1. 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 2016-786 établissant un programme d'aide 
sous forme de crédit de taxes et que, lors d'une séance subséquente, ce même 
règlement sera adopté. 

1 0.8.2. 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 août 2020, Monsieur le conseiller Hugo 
Lajoie dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un programme d'aide 
sous forme de crédit de taxes »,version du 29 juillet 2020, qui sera adopté à une 
séance subséquente . 

11. Ressources humaines : 

11.1. Nomination au poste de technicienne aux taxes et à l'évaluation 
(Nouvelle employée) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de technicien aux taxes et à 
l'évaluation à la Trésorerie en raison de la mutation interne de la titulaire du 
poste; 

CONSIDÉRANT les affichages de poste interne et externe, conformément à la 
convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les résultats de l'affichage interne, nécessitant de procéder à 
un recrutement externe; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues et les entrevues individuelles 
effectuées par le comité de sélection; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection et les 
discussions tenues avec la candidate retenue; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal nomme madame Chantal Plourde, à titre 
de technicienne aux taxes et à l'évaluation, classe 6, employée col blanc à 
l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention 
collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2188 des employés cols blancs; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Chantal Plourde 
lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de cinq cent vingt 
(520) heures de travail; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Chantal Plourde dans 
la fonction de technicienne aux taxes et à l'évaluation au terme de ladite période 
d'essai, à la suite d'une recommandation favorable du directeur des Ressources 
humaines et de la directrice des Finances et trésorière par intérim; 

Que l'entrée en fonction de Madame Plourde soit fixée au 31 août 2020. 

-Adopté 

11.2. Nomination au poste d'Inspectrice adjointe en bâtiment (promotion) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de Technicienne à l'urbanisme au 
sein de la Direction de l'urbanisme, à la suite du départ de la titulaire du poste le 
15 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de substituer ce poste vacant par celui d'un 
second poste d'inspecteur adjoint en bâtiment; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne du poste précité, conformément à la 
convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues à la suite de l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que la candidature de madame Martine Vallée rencontre les 
exigences du poste affiché et que cette dernière est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 23 janvier 2012; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la promotion de madame Martine Vallée au 
poste d'Inspectrice adjointe en bâtiment, classe 8, et ce, à compter du 
1 0 août 2020; 

Que le Conseil municipal autorise la nomination officielle de madame Martine 
Vallée dans la fonction d'inspectrice adjointe en bâtiment au terme de la période 
d'essai de 30 jours prévue à la convention collective, à la suite d'une 
recommandation favorable du directeur des Ressources humaines et du 
directeur de l'Urbanisme. 

-Adopté 
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11.3. Nomination au poste de Chef de division, permis et inspection et 
autorisation de signature du contrat de travail 

CONSIDÉRANT la croissance importante des demandes de permis à la 
Direction de l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT les nombreux dossiers actifs à la Direction de l'urbanisme en 
lien avec la planification stratégique; 

CONSIDÉRANT l'appel de candidatures externes lancé par la Ville de Lachute 
pour recruter un titulaire audit poste; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ainsi que les entrevues effectuées par 
un comité de sélection; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection, ainsi que 
les discussions tenues avec le candidat retenu; 

CONSIDÉRANT l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre et la Politique et directives 
concernant la rémunération du personnel cadre, adoptées par la résolution 
numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail tel que présenté substantiellement 
par le directeur général; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal procède à la nomination de monsieur Guillaume Fortier 
au poste de Chef de division, permis et inspection, au sein de la Direction de 
l'urbanisme et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'Annexe 
1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux conditions générales de travail 
du personnel cadre et la Politique et directives concernant la rémunération du 
personnel cadre, adoptées par la résolution numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

Que le Conseil autorise le directeur général ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de 
travail à intervenir entre la Ville de Lachute et Monsieur Fortier. 

Que l'entrée en fonction de Monsieur Fortier à titre de Chef de division , permis 
et inspection, soit fixée le ou vers le 24 août 2020. 

-Adopté 

269 



276-08-2020 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 
la livraison d'un chargeur sur pneus 4 roues motrices avec équipements 
de déneigement 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 26 juin 2020 pour la fourniture et la 
livraison d'un chargeur sur pneus 4 roues motrices avec équipements de 
déneigement; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
16 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la Direction 
des travaux publics en date du 17 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT que les documents d'appel d'offres prévoyaient deux options 
pour l'ajout d'équipements supplémentaires, soit un système de contrôle de 
charge utile avec imprimante et un système de lubrification automatique et que 
les prix pour ces deux équipements n'étaient pas inclus au prix total de la 
soumission; 

CONSIDÉRANT le projet 16303 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 
Lachute datée du 1er juin 2020; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux publics; 

En conséquence; il est: 

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 
277 800 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de 10 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie Équipement Wajax, située au 
2000, John Maison à Laval , Qc H7T OH4, le contrat pour la fourniture et la 
livraison d'un chargeur sur pneus 4 roues motrices avec équipements de 
déneigement, au montant de 248 777 $, taxes en sus. 

Que le Conseil municipal autorise l'ajout des deux options pour l'ajout des 
équipements supplémentaires sus-mentionnés au montant de 15 754 $, taxes 
en sus. 

-Adopté 
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12.2. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour les travaux de 
pavage sur la rue Georgette-Laurin (RE 2020-829) et de réfection de pavage 
sur la rue Principale (FR 22-139-84) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 26 juin 2020 pour des travaux de 
pavage sur la rue Georgette-Laurin et de réfection de pavage sur la rue 
Principale; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
16 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soum1ss1ons préparé par la firme 
Consultants MIRTEC en date du 17 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2020-829 pour le 
pavage et l'éclairage de la rue Georgette-Laurin; 

CONSIDÉRANT le projet 20809, pour la réfection du pavage de la rue Principale 
entre l'avenue Bethany et la rue Burroughs, inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 
Lachute datée du 1er juin 2020; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 65 du plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit "Investir dans l'entretien et la prévention de nos 
équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changements 
climatiques"; 

En conséquence; il est: 

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 185 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de 10 ans par le fonds d'administration pour les travaux de réfection du 
pavage de la rue Principale entre l'avenue Bethany et la rue Burroughs ; 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie LEGD inc., située au 521, 
boulevard Roland-Godard à Saint-Jérôme, Qc J7Y 5C6, le contrat comme suit : 

1. 132 655 $,taxes en sus, pour les travaux de pavage sur la rue Georgette
Laurin, le tout payable par le règlement d'emprunt 2020-829; 

2. 157 617,10 $, taxes en sus, pour les travaux de réfection du pavage de la 
rue Principale (entre l'avenue Bethany et la rue Burroughs), le tout 
payable par le fonds de roulement. 

-Adopté 
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12.3. Adjudication du contrat pour les travaux d'aménagement de sentiers 
multifonctionnels et de pistes cyclables (RE 2020-835) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 26 juin 2020 pour des travaux 
d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables, rues 
Bédard, Gougeon et du Grenoble, boulevards Bradford et de I'Aéroparc, parcs 
Mady et Ayers; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
21 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la Direction 
du génie en date du 23 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT le projet 20703 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt 2020-835 approuvé le 31 juillet 2020 
par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme d'aide au développement de 
transports actifs dans les périmètres urbains, la Ville a reçu l'approbation d'une 
aide financière, pour un maximum de 50 % de la valeur des travaux, le 
tout découlant du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques 
financé par le Fonds vert; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 12 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit "Réviser, adopter et mettre en œuvre un plan 
de mobilité active"; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie David Riddell 
Excavation/Transport, située au 637, Route 364 à Morin-Heights, Qc JOR 1 HO, 
le contrat pour les travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de 
pistes cyclables, rues Bédard, Gougeon et du Grenoble, boulevards Bradford et 
de I'Aéroparc, parcs Mady et Ayers , au montant de 422 056,30 $, taxes en sus; 

Le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt 2020-
835. 

-Adopté 

12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture de luminaires de rues au 
DEL avec services connexes à Énergère inc. 

CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur /es cités et villes prévoit qu'une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci
après « FQM ») une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, 

272 



-

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture de 
services par la FQM au nom de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat 
de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant l'installation et les services 
écoénergétiques et de conception (ci-après l'« Appel d'offres »)au bénéfice des 
municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant; 

CONSIDÉRANT qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux termes et 
conditions de l'Appel d'offres de la FQM; 

CONSIDÉRANT que la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant 
de l'Appel d'offres puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en 
date du 12 août 2019 (ci-après l'« Entente»); 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu d'Énergère inc., conformément aux termes 
de l'Appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par 
une étude de faisabilité datée du 13 mai 2020 décrivant les travaux de 
conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que leurs coûts n'excédant pas 
les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc., tout en établissant 
la période de récupération de l'investissement (l'« Étude de faisabilité »); 

CONSIDÉRANT que l'Étude de faisabilité fait également mention de mesures 
« hors bordereau »s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc. 
dans le cadre de l'Appel d'offres; 

CONSIDÉRANT que les frais découlant des mesures« hors bordereau »doivent 
être engagés pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis 
pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des 
conditions propres à la Ville; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent 
des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le 
cadre de l'Appel d'offres et n'en changent pas la nature et doivent, par 
conséquent, être considérées comme une modification au contrat en vertu de 
l'article 6.09 de l'Appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la Loi sur /es cités et 
villes à l'exception de la fourniture et de l'installation de 1 081 plaquettes 
d'identification au montant de 13 458,45 $ qui sera adjugé de gré à gré à 
Énergère inc. après entente entre les parties; 

CONSIDÉRANT que la Ville est satisfaite des conclusions de l'Étude de 
faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors 
bordereau » prévues ci-après en tant que modification au contrat; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de 
luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel 
que le prévoit l'Entente; 

CONSIDÉRANT que la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de 
luminaires de rues au DEL visés par l'Étude de faisabilité; 
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CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt 2020-834 approuvé le 
28 juillet 2020 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH); 

En conséquence ; il est 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain La noue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que le conseil municipal autorise la réalisation des travaux de construction 
découlant de l'Étude de faisabilité, pour le remplacement de 1 081 luminaires au 
montant de 367 532,24 $, plus les taxes applicables; 

Que le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient 
réalisés les travaux de conversion de luminaires de rues au DEL et les services 
connexes prévus à l'Appel d'offres et à l'Étude de faisabilité reçue par la Ville ; 

Que le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations 
supplémentaires prévues à l'Étude de faisabilité ci-après énoncées et devant 
être traitées à titre de mesure « hors bordereau » : 

• Remplacement de 109 fusibles (excluant porte-fusible), au montant de 
1 809,40 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville 
établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles 
remplacés; 

• Remplacement de 140 porte-fusibles simples (incluant fusibles) , au 
montant de 10 458,00 $, étant entendu que ces données sont estimées 
et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de 
porte-fusibles simples remplacés; 

• Frais d'intervention d'Hydra-Québec pour 140 porte-fusibles, au montant 
de 21 000,00 $,étant entendu que chacune des interventions est estimée 
à 150 $ et que la Ville établira le montant payable en fonction des coûts 
réellement engagés relativement à ces interventions; 

• Remplacement de 2 porte-fusibles doubles (incluant fusibles), au montant 
de 209,14 $,étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville 
établira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles 
doubles remplacés; 

• Remplacement de 2 câblages (poteaux de bois), au montant de 265,58 $, 
étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le 
montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés; 

• Remplacement de 13 câblages (poteaux métal ou béton), au montant de 
1 726,27 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville 
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établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages 
remplacés; 

• 13 mises à la terre (poteaux métal ou béton), au montant de 1 769,43 $, 

étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le 
montant payable en fonction du nombre réel de mises à la terre installées 
ou remplacées; 

• Signalisation (véhicule escorte+ signaleurs), au montant de 14 340,96 $; 

Que Madame Lilia Tighilet, directrice du Génie et Benoît Gravel, directeur 
général, soient autorisés à signer, pour le compte de la Ville , un contrat avec 
Ënergère inc. en utilisant le modèle prévu à l'Annexe 4 de l'Appel d'offres, sous 
réserve d'adaptations, et tout addenda concernant la réalisation des mesures 
« hors bordereau » prévues à la présente résolution et qu'ils soient autorisés à 
accomplir toute formalité découlant de l'Appel d'offres ou de ce contrat, tel que 
modifié par addenda, le cas échéant; 

Que le conseil est autorisé à débourser une somme de 419 111 ,02 $, plus les 
taxes applicables, découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec 
Ënergère inc; 

Le tout conditionnellement à l'entrée en vigueur du règlement d'emprunt RE 
2020-834. 

-Adopté 

12.5. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux 
d'aménagement de milieux humides et hydriques dans le bassin versant 
du cours d'eau Urbain (RE 2020-833) 

CONSIDËRANT l'appel d'offres sur invitation du 16 juin 2020 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux d'aménagement de milieux humides 
et hydriques dans le bassin versant du cours d'eau Urbain - Ëtude préliminaire, 
plans, devis, estimations des coûts , demande d'autorisation ministérielle et 
surveillance des travaux; 

CONSIDËRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
14 juillet 2020; 

CONSIDËRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la Direction 
du génie en date du 23 juillet 2020; 

CONSIDËRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2020-833; 

CONSIDËRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est : 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 
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Que le Conseil municipal mandate la firme Terraformex Canada inc., située au 
400, avenue Atlantic, bureau 600 à Outremont, Qc H2V 1A5, pour des services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux d'aménagement de milieux 
humides et hydriques dans le bassin versant du cours d'eau Urbain, au montant 
de 73 801 $, taxes en sus, le tout payable à même le règlement d'emprunt 2020-
833; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour des 
travaux d'aménagement de milieux humides et hydriques dans le bassin versant 
du cours d'eau Urbain. 

-Adopté 

12.6. Mandat de services professionnels d'ingénierie en structure: plans, 
devis, estimation des coûts et surveillance des travaux - Transformation 
de l'église Unie de Lachute en bibliothèque - Correction de la résolution 
183-05-2019 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 15 avril 2019 pour des services 
professionnels d'ingénierie en structure pour les plans, devis, estimation des 
coûts et la surveillance des travaux en structure dans le cadre du projet de 
transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que la résolution numéro 183-05-2019 adjugeant le contrat à 
NCK inc. indique un montant le 33 227,78 $taxes en sus alors que le prix soumis 
est de 28 900 $ taxes en sus; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger la résolution 183-05-2019 afin qu'elle 
reflète le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que la résolution 183-05-2019 soit corrigée afin que le contrat adjugé à NCK inc. 
pour des services professionnels d'ingénierie en structure pour les plans, devis, 
estimation des coûts et la surveillance des travaux en structure dans le cadre du 
projet de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale 
soit au montant de 28 900 $ taxes en sus; 

Que le reste de la résolution 183-05-2019 demeure inchangé. 

-Adopté 

12.7. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien aveë les 
travaux de réfection des infrastructures des rues Robert, Elizabeth et de 
l'avenue Sarron (RE 2018-800) 

CONSIDÉRANT la résolution 263-06-2018, adoptée à la séance extraordinaire 
du 18 juin 2018, adjugeant à la compagnie Duroking Construction le contrat pour 
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les travaux de réfection des infrastructures des rues Robert, Elizabeth et de 
l'avenue Sarron; 

CONSIDÉRANT qu'à l'article 27 de la section G « Indexation du prix du bitume», 
du cahier des charges qui a été modifié par l'addenda no 1 publié le 23 mai 2018, 
le prix de référence du bitume était de 700 $ 1 tonne métrique; 

CONSIDÉRANT que le prix de référence du bitume pour le mois de juillet 2020 
était de 947,65 $/tonne métrique; 

CONSIDÉRANT que si lors de l'exécution des travaux, le coût du bitume varie 
de plus de 5 % tant à la hausse qu'à la baisse, par rapport à son prix 
soumissionné, ce dernier sera ajusté selon la formule de la clause 13.3.5.2 de la 
plus récente édition du CCDG; 

CONSIDÉRANT l'ordre de changement no 19 rév.1, daté du 21 juillet 2020 
(révisé le 23 juillet 2020) au montant de 14 755,53 $,taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseilles directives de 
changements des travaux d'un montant de plus de 1 0 000 $; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2018-800; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence ; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'ordre de changement no 19 rév1 concernant 
l'ajustement du prix du bitume au montant de 14 755,53 $, taxes en sus; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2018-800. 

-Adopté 

12.8. Approbation de la programmation révisée de travaux dans le cadre 
du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2019 à 2023 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation; 

En conséquence ; il est : 
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Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant 
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2019-2023; 

Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version na1 ci
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation; 

Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui est 
imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 

Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution; 

Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version na1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 

-Adopté 

12.9. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d'eau (PRIMEAU) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du Guide sur le 
Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et doit respecter 
toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle; 

CONSIDÉRANT que la Ville a présenté une demande d'aide financière le 
13 mai 2020 dans le cadre du volet 2 - Renouvellement de conduites d'eau du 
PRIMEAU pour les travaux de réfection complète des rues Laurier et Dupré; 

CONSIDÉRANT qu'à la demande du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH), la demande d'aide financière sera modifiée après 
correction des longueurs de deux tronçons pour se conformer aux longueurs 
présentées au plan d'intervention; 
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CONSIDÉRANT que suite à ces corrections, une nouvelle résolution doit être 
transmise; 

CONSIDÉRANT que le projet PTI 19801, réfection des rues Laurier et Dupré, 
est prévu au PTI 2020-2021-2022; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que la Ville de Lachute s'engage à respecter toutes les modalités du Guide sur 
le programme PRIMEAU qui s'appliquent à elle; 

Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d'exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

Que la Ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les 
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU; 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
programme PRIM EAU pour le projet de réfection des rues Laurier et Dupré; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général ou 
madame Lilia Tighilet, directrice du Génie, à signer pour et au nom de la Ville, 
tout document en lien avec la présente demande d'aide financière et à 
représenter la Ville de Lachute auprès du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

-Adopté 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur de la Sécurité incendie pour 
le mois de juin 2020 

Monsieur le maire résume le rapport du directeur de la Sécurité incendie pour le 
mois de juin 2020 et il est déposé au Conseil. 

13.2. Octroi d'un mandat d'analyse finale en vue de réaliser un 
regroupement éventuel des services de Sécurité incendie de Lachute et 
Saint-André-d'Argenteuil 

CONSIDÉRANT la volonté politique commune de réaliser un mandat d'analyse 
finale suite à la réception d'un audit et d'une étude d'opportunité en vue de 
regrouper les services de Sécurité incendie de Lachute et Saint-André
d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ ch . S-3.4) , laquelle régit 
les fondements d'un service de Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT les objectifs à atteindre dans le plan de mise en oeuvre du 
Schéma révisé de couverture de risques en Sécurité incendie de chacune des 
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municipalités, lesquels favorisent l'entraide et la grande collaboration des 
services; 

CONSIDÉRANT que les municipalités favorisent l'optimisation des ressources 
humaines et matérielles en matière de protection contre l'incendie; 

CONSIDÉRANT que le mandat d'établir l'inventaire des équipements de chacun 
des services est en cours de réalisation de façon commune par la direction de 
chacun des services, lequel sera transmis pour validation finale au consultant 
retenu; 

CONSIDÉRANT la volonté des 2 municipalités de se partager les coûts de 
l'étude en parts égales; 

CONSIDÉRANT l'offre de service soumise par la firme lcarium Groupe Conseil 
inc. datée du 18 juin 2020 au montant de 12 000 $ taxes en sus, pour réaliser 
une analyse finale de chacun des services à l'étude d'opportunité de mise en 
commun d'équipements, d'infrastructures, de services ou d'activités en matière 
de Sécurité incendie; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme lcarium Groupe Conseil inc. pour 
réaliser une analyse finale suite à la réception d'une étude d'opportunité et un 
audit en vue de regrouper les services de Sécurité incendie de Lachute et Saint
André-d'Argenteuil, au montant de 12 000 $, taxes en sus; 

Que monsieur Alain St-Jacques, directeur de la Sécurité incendie, soit autorisé 
à accepter et signer l'offre de service datée du 18 juin 2020, pour et au nom de 
la VIlle de Lachute; 

Que la Ville de Lachute facture ladite analyse finale à Saint-André-d'Argenteuil 
dans les proportions ci-haut mentionnées. 

-Adopté 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juin 2020 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois de 
juin 2020 et il est déposé au Conseil. 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 15 juillet 2020 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 juillet 2020; 
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CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 250, chemin des 
Cerfs; le 390, rue Principale et le 1826, chemin de la Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement de zonage pour le 
421, avenue d'Argenteuil; le 243, rue Principale; la rue Saint-Jean et le 400, rue 
Thomas; 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation à la CPTAQ pour la route Principale; 

En conséquence; il est : 

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 juillet 2020. 

-Adopté 

14.3. Dossier des inondations printanières 2019- Acceptation de cession 
de terrain- 411-413, rue Thomas- Lot 3 038 528 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 : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la cession du terrain connu comme étant le lot 
3 038 528 du cadastre du Québec (411-413, rue Thomas) 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 
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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, soient à la charge du cédant 
et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux 
fins des présentes. 

-Adopté 

14.4. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (lots 3 040 807, 3 040 806, 3 040 312 et 3 386 163 du 
cadastre du Québec)- Didier Raby (route Principale) 

CONSIDÉRANT que la demande vise l'autorisation de remblayer une partie d'un 
terrain vacant issu d'une ancienne sablière; 

CONSIDÉRANT que les terres de remblais seront contrôlées et aucun 
contaminant ne sera enfoui à cet endroit; 

CONSIDÉRANT que le potentiel des lots est de classe « 7 » à 70% avec des 
contraintes de manque d'humidité et d'érosion et de classe « 4 » à 30 % avec 
des contraintes de manques d'humidité et de fertilité faible; 

CONSIDÉRANT que le projet n'a aucune conséquence sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu 
des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux 
activités agricoles découlant de l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe 4 du 
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(chapitre A-19.1); 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de contraintes et d'effets résultant de l'application 
des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'autres emplacements disponibles de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un secteur agricole homogène où l'on retrouve une 
érablière (celle de la demanderesse et des terres en culture); 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'effet sur la préservation pour l'agriculture des 
ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région; 

Considérant qu'il s'agit d'améliorer le rendement agricole, le propriétaire 
souhaitant y faire une plantation; 

En conséquence, il est : 
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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'autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (lots 3 040 807, 3 040 806, 3 040 312 
et 3 386 163 du cadastre du Québec) - Didier Raby (route Principale) en 
spécifiant qu'il n'y a pas d'espace disponible à l'extérieur de la zone agricole pour 
réaliser le projet et qu'un mécanisme de contrôle de la qualité des sols qui seront 
utilisés pour le remblai soit mis en place. 

-Adopté 

15. Loisirs : 

15.1. Ratification du dépôt d'une demande de subvention par la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile pour le Soutien au rayonnement numérique 

CONSIDÉRANT que la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile désire se prévaloir d'une 
aide financière dans le cadre du projet de Soutien au rayonnement numérique 
du ministère de la Culture et des Communications du Québec; 

CONSIDÉRANT que ce projet contribuera à la relance économique du secteur 
culturel; 

CONSIDÉRANT que ce projet comprendra des initiatives en matière de littératie 
numérique et permettra aux citoyens de Lachute de découvrir et d'utiliser les 
ressources en ligne de la bibliothèque, dont les livres numériques et des 
contenus culturels; 

CONSIDÉRANT que le dépôt de cette demande nécessite d'être accompagné 
d'une résolution du Conseil qui désigne le spécialiste responsable du projet; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur el conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme la Chef de service, Bibliothèque et activités 
culturelles, madame Claudia Tremblay, mandataire pour déposer toute 
demande d'aide financière au nom de la Ville de Lachute dans le cadre du projet 
de Soutien au rayonnement numérique et pour signer toute documentation en 
découlant; 

Que par la présente résolution, le Conseil municipal ratifie le dépôt 
du 31 juillet 2020 de la demande d'aide financière au ministère de la Culture et 
des Communications du Québec et s'engage à assumer les dépenses qui lui 
revienne, soit 10 %de la demande d'aide financière tel qu'indiqué dans le budget 
mentionné dans la demande. 

-Adopté 
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16.1. Augmentation du budget de la réserve pour imprévus 2020 

CONSIDÉRANT le montant estimé avec les informations disponibles au moment 
de la préparation budgétaire 2020; 

CONSIDÉRANT les dépenses excédentaires du budget de fonctionnement 
initial; 

CONSIDÉRANT les dépenses non budgétées pour l'année 2020; 

CONSIDÉRANT le solde disponible à même l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence, il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 50 000 $ au 
budget 2020, le tout en provenance de l'excèdent accumulé non affecté. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

Le maire ayant traité la question reçue par courriellors de la période de questions 
du point 6 de la présente séance, la deuxième période de questions est annulée. 

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 57. 

Carl Péloquin 

Maire 
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-Adopté 




