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VILLE DE 
LACHUTE 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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 mais 
les citoyens sont admis pour les consultations écrites et pour la première période 
de questions). 

Date : Mardi 8 septembre 2020 à 19 heures. 

Endroit: Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute. 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Consultations écrites 

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

3.2. 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 

3.3. 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 

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

3.5. Demandes de dérogations mineures : 

3.5.1. Pour le lot 2 624 763 du cadastre du Québec, 232, avenue 
Hamford dans la zone Cs-214 

3.5.2. Pour le lot 2 624 764 du cadastre du Québec, avenue Hamford 
dans la zone Cs-214 

3.5.3. Pour le lot 3 038 072 du cadastre du Québec, 235, rue Daniel dans 
la zone Hb-334 

3.5.4. Pour le lot 3 966 271 du cadastre du Québec, rue Richard-Tapp 
dans la zone Va-501 

3.5.5. Pour le lot 5 959 968 du cadastre du Québec, rue Mountainview 
dans la zone Hc-1 07 

3.5.6. Pour le lot 6 327 618 du cadastre du Québec, 139, avenue de la 
Providence dans la zone Cs-1 09 

3.5.7. Pour les lots 2 625 539, 2 624 446, 2 624 449 et 2 624 462 du 
cadastre du Québec, 41-51 rue Principale dans la zone Hc-204 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois 
d'août 2020 : 

4.1. Séance ordinaire du 3 août 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. Octroi d'une contribution financière 

7.3. Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de 
vente à l'enchère publique des immeubles concernés 

7.4. Mandat de services professionnels à une équipe de procureures pour la 
Cour municipale 

7.5. Mainlevée et consentement à la radiation de clauses de rétrocession 
(résolutoires) stipulées en faveur de la Ville de Lachute aux termes d'actes 
de vente à 3412024 Canada inc. et à Commonwealth Plywood Ltée - 805 
Cristini 

7.6. Autorisation de signature du contrat de cession de rues dans le projet 
immobilier du Versant sur le Golf (rues Moreau et Ouimet) 

7.7. Autorisation de signature d'une entente avec Abrinord pour le volet 
social du projet du cours d'eau Urbain 

7.8. Soutien à la demande d'ajout au Programme de supplément au loyer de 
l'Office municipal d'Habitation de Lachute 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer- Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 8 septembre 2020 

8.2. Renonciation de soldes non empruntés et annulation de plusieurs 
soldes résiduaires 

8.3. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat 
d'audit des rapports financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 2018, 
2019 et 2020 

9. Greffe: 

1 O. Réglementation : 

10.1. Dépôt du certificat quant à la procédure de demande de scrutin 
référendaire tenue du 17 juillet au 3 août 2020 concernant le règlement 2020-
836 

1 0.2. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant 
un programme d'aide sous forme de crédit de taxes 

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

1 0.4. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de prévoir les dimensions des emplacements requis pour les 
conteneurs à déchets 

1 0.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 

1 0.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 
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10.6. 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 0.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.7. 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 0.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

1 0.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Ha-203 

1 0.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

11.1. Autorisation à une demande de congé sans solde 

11.2. Autorisation de signer la lettre d'entente numéro SL2188 2020-03 
avec le Syndicat canadien de la fonction publique- section locale 2188 (cols 
blancs) 

11.3. Nomination au poste de Technicien en génie civil (Nouvel employé) 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale 
(PAVL) volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

12.2. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux 
de réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier 
(RE 2020-828) 

12.3. Adjudication du contrat pour le remplacement de la toiture du garage 
municipal et réfection complète de la salle de bain (RE 2020-832 et 2018-
807) 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

14. Urbanisme : 

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 26 août 2020 

14.3. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - Lot 3 039 800 du cadastre du Québec - Jean-Paul 
Peyrusse (1285 route Principale) 

14.4. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec- Lots 6 350 633 et 6 350 634 du cadastre du Québec
Paul Hamel Excavation (route Principale) 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA) 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents 
sur place: 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère 
Guylaine Cyr Desforges, Messieurs les conseillers, Patrick 
Cadieux, Serge Lachance, Hugo Lajoie, Alain Lanoue et Denis 
Richer, formant le Conseil municipal, sous la présidence du 
maire, ainsi que Monsieur Benoît Gravel, directeur général, et 
Me Lynda-Ann Murray, directrice des Affaires juridiques et 
greffière de la Ville. 

1. Ouverture de la séance 

Le maire déclare la séance régulièrement ouverte. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

VU la présentation de l'ordre du jour tel que pré-adressé et transmis à tous les 
membres du Conseil aux fins de la présente séance; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté avec les modifications suivantes : 

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés : 

« 16.1. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour des travaux de mise 
en place de génératrices dans les bâtiments municipaux; 

16.2. Amendement au règlement fixant un taux sur la tranche de la base 
d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de droit de 
mutation; 

16.2.1. Avis de motion; 

16.2.2. Dépôt d'un projet de règlement ». 

-Adopté 

3. Consultations écrites 

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

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 14 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 
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3.2. 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 

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 14 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.3. 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 

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 14 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

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

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 14 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.5. Demandes de dérogations mineures: 

3.5.1. Pour le lot 2 624 763 du cadastre du Québec, 232, avenue Hamford 
dans la zone Cs-214 

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 21 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.5.2. Pour le lot 2 624 764 du cadastre du Québec, avenue Hamford dans 
la zone Cs-214 

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 21 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.5.3. Pour le lot 3 038 072 du cadastre du Québec, 235, rue Daniel dans la 
zone Hb-334 

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 
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tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 21 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.5.4. Pour le lot 3 966 271 du cadastre du Québec, rue Richard-Tapp dans 
la zone Va-501 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il y a eu deux 
questions écrites par courriel relativement à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin, en date du 21 août 2020. Le maire et les conseillers tiennent 
compte pour la suite du dossier des commentaires écrits de la part du 
propriétaire voisin, lesdits commentaires étant lus et des réponses étant données 
séance tenante. Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre 
du jour. 

3.5.5. Pour le lot 5 959 968 du cadastre du Québec, rue Mountainview dans 
la zone Hc-1 07 

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 21 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.5.6. Pour le lot 6 327 618 du cadastre du Québec, 139, avenue de la 
Providence dans la zone Cs-1 09 

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 21 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.5.7. Pour les lots 2 625 539, 2 624 446, 2 624 449 et 2 624 462 du cadastre 
du Québec, 41-51 rue Principale dans la zone Hc-204 

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 21 août 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

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

4.1. Séance ordinaire du 3 août 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; 
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En conséquence; il est : 

Procès-verbal du Conseil de la 
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Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2020 soit approuvé tel que 
présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 8 septembre 2020 

.-j --D-a-te--1 Provenance 1 Sujet 

11 août 2020 Madame Catherine Lapointe, Accusé de réception de la 
conseillère politique et résolution numéro 265-08-2020 
responsable du bureau de la adoptée par le Conseil municipal 
députée d'Argenteuil de la Ville de Lachute lors de la 

6. Période d'informations et de questions 

séance ordinaire tenue le 3 août 
2020 (Demandes de la Cour 
municipale commune de la Ville 
de Lachute- virage numérique). 

Le maire déclare ouverte la période de questions. Deux personnes se sont 
présentées en séance pour poser des questions et deux questions ont été 
reçues par courriels, 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. 

Par la suite, le maire rappelle à la population que les ventes de garage ne sont 
pas permises sur le territoire de la Ville de Lachute en raison de la pandémie de 
la COVID-19. Le marché aux puces ayant obtenu des autorisations de la Santé 
publique pour tenir ses activités, le maire mentionne que le dimanche il est 
possible de louer une table au marché aux puces pour 15 $ pour y vendre des 
articles personnels. 

Le maire indique à la population que la Villa Mont-Joie n'est pas ouverte en 
raison de la COVID-19, la Ville ne souhaitant pas mettre à risque les citoyens 
qui la fréquentent. De plus, le maire informe la population que pour la collecte 
des feuilles d'automne, des sacs de papier pourront être récupérés chez Rona 
Godin de la rue St-Jean à compter de la fin septembre après avoir obtenu un 

code barres sur le site Web de la RIADM. Le maire mentionne également qu'une 
lettre a été envoyée au ministère des Transports par le directeur général, Benoît 
Gravel, concernant l'état de la chaussée sur l'avenue de la Providence et 
finalement qu'une pétition a été reçue par la Ville demandant que la patinoire 
extérieure du parc Ayers soit nommée « Gilbert Wilkes», bénévole assidu et 
amoureux du hockey décédé récemment. 
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En terminant, le maire fait une déclaration visant à préciser et à clarifier certains 
propos tenus par lui-même lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal 
du 2 juillet 2020. Il mentionne qu'au cours de cette séance, il a mentionné« qu'il 
y a eu des sanctions qui ont été émises contre les firmes, contre les gens qui 
ont fait les vérifications des états financiers de la Ville de Lachute du temps ». Il 
indique que lorsqu'il a tenu ces propos, il faisait d'abord référence à la décision 
du Syndic adjoint de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
de retenir une plainte comprenant un chef d'accusation devant le Conseil de 
discipline de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec suite à 
la demande d'enquête de la Ville contre la personne qui a agi comme associée 
responsable de l'audit de la Ville de Lachute pour l'exercice financier 2013 de 
façon que la Ville estime non conforme à l'article 389 de la Loi sur les élections 
et les référendums en agissant pour un parti politique alors qu'elle était 
également auditrice de la ville. Il mentionne que les procédures sont 
actuellement contestées devant le Conseil de discipline et que la Ville est 
toujours dans l'attente d'une décision quant à ces faits. Le maire mentionne qu'il 
faisait également référence à certaines conclusions de l'enquête du Directeur 
général des élections (DGEQ) suite à la plainte de la Ville contre la firme ayant 
réalisé les états financiers de la Ville pour l'année 2013. Dans ses conclusions, 
le DGEQ a choisi de privilégier l'information plutôt que la sanction en acheminant 
une lettre de mise en garde en exposant les règles à respecter à la firme 
concernée. 

7. Administration générale: 

7.1. Rapport du directeur général selon l'article 10.2 du Règlement sur la 
gestion contractuelle 

Le directeur général de la Ville informe le Conseil de l'avancement des contrats 
depuis la séance ordinaire du 3 août 2020. 

7.2. Octroi d'une contribution financière 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une demande d'aide financière 
provenant d'un organisme de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié cette demande lors du caucus 
tenu le 31 août 2020; 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives habilitantes et la volonté du Conseil 
municipal de promouvoir et soutenir des initiatives artistiques, sportives, 
culturelles, sociales et communautaires de son milieu et/ou impliquant des 
citoyens de sa municipalité; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 52 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit «Appuyer les organismes sociaux ayant une 
incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être de la population »; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 
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Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente , aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« réceptions et dons/législation » (02-11 0-00-493) : 

• 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil dans le cadre de son 
tournoi de golf qui se tiendra le 23 septembre 2020. 

-Adopté 

7.3. Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de 
vente à l'enchère publique des immeubles concernés 

CONSIDÉRANT le rapport de la trésorière par intérim de la Ville, en date du 
4 septembre 2020, indiquant les immeubles à l'égard desquels des taxes sont 
impayées; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vendre ces immeubles à l'enchère publique en 
la manière prescrite aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la 
vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi 
sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal accepte et entérine les recommandations mentionnées 
au rapport soumis; 

D'ordonner à la greffière adjointe ou à la greffière de procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires à 
l'enchère publique en la salle du Conseil municipal, selon l'échéancier produit, 
ou au besoin, d'entreprendre les poursuites requises en recouvrement de taxes 
devant la Cour municipale; 

D'autoriser la greffière adjointe ou la greffière à retenir les services d'un notaire, 
d'un avocat ou d'une agence de recouvrement et d'un arpenteur-géomètre dans 
les cas où des recherches de titres et/ou des recherches d'adresses et/ou des 
désignations d'immeubles sont requises, les honoraires de ces professionnels à 
être ajoutés aux sommes dues sur les immeubles concernés; 

Qu'en cas d'absence du maire ou du maire suppléant, le directeur général ou la 
trésorière ou la trésorière adjointe , soit nommé mandataire en vue d'acquérir, 
pour et au nom de la Ville, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors 
de la vente pour taxes; 

Que le mandataire soit autorisé à ne pas enchérir au-delà du montant des taxes, 
en capital, intérêts et frais, mais d'un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales; 
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D'autoriser le maire et la greffière ou la greffière adjointe, à signer pour et au 
nom de la Ville de Lachute, tous les actes et documents prévus en vertu des 
articles 525, 532, 533 et 538 de la Loi sur les cités et villes relativement aux 
immeubles adjugés suite à la vente pour défaut de paiement des taxes qui aura 
lieu le 2 décembre 2020, soit : 

• tout acte de vente à la Ville de La chute concernant les lots adjugés à celle
ci; 

• tout acte de vente finale aux adjudicataires; 
• tout acte de retrait. 

-Adopté 

7.4. Mandat de services professionnels à une équipe de procureures pour 
la Cour municipale 

CONSIDÉRANT les offres de services professionnels reçues de Me Martine 
Létourneau en date du 17 août 2020 et de Me Laurence Marsolais en date du 
18 août 2020; 

CONSIDÉRANT que Mes Létourneau et Marsolais offrent leurs services en tant 
qu'équipe afin d'assurer la représentation auprès de la Cour municipale 
commune de Lachute; 

CONSIDÉRANT l'expérience de Mes Létourneau et Marsolais en matière de 
représentation auprès, notamment, de Cours municipales ; 

CONSIDÉRANT que la résolution 303-09-2019 mandatant Me Danielle Roy à 
agir à titre de procureure pour la Ville de Lachute auprès de la Cour municipale 
vient à échéance le 30 septembre 2020; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate l'équipe formée de Mes Martine Létourneau et 
Laurence Marsolais, avocates, à titre de procureures de la Ville de Lachute à la 
Cour municipale commune de La chute pour la période du 1er octobre 2020 au 
30 septembre 2021 inclusivement, aux conditions suivantes : honoraires de 
725 $ par séance, et ce, jusqu'à concurrence de 24 999 $ pour l'année, taxes 
incluses. 

-Adopté 

7.5. Mainlevée et consentement à la radiation de clauses de rétrocession 
(résolutoires) stipulées en faveur de la Ville de Lachute aux termes d'actes 
de vente à 3412024 Canada inc. et à Commonwealth Plywood Ltée - 805 
Cristini 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'acte de vente par la Ville de Lachute à 
3412024 Canada inc. reçu devant Me Yves Sabourin, notaire, le 
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2 novembre 2000, publié à Argenteuil sous le numéro 411 109, une clause de 
rétrocession (résolutoire) relativement à la construction d'un ou de plusieurs 
édifices existe en faveur de la Ville de Lachute sur l'immeuble portant le numéro 
de lot 34-148 du cadastre de Mirabel, aujourd'hui connu comme étant le lot 
2 555 558 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'acte de vente par la Ville de Lachute à La 
Compagnie Commonwealth Plywood Ltée (ci-après Commonwealth Plywood), 
reçu devant Me Yves Sabourin, notaire, le 12 décembre 2005, publié à Argenteuil 
sous le numéro 12 947 491, une clause de rétrocession (résolutoire) 
relativement à l'entreposage de l'exploitation de l'usine existe en faveur de la 
Ville de Lachute sur l'immeuble portant le numéro de lot 3 428 270 du cadastre 
du Québec; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, maintenant que la condition de construction est 
remplie et que l'exigence d'entreposage n'est plus requise par et du propriétaire, 
de procéder à la radiation de ces clauses de rétrocession (résolutoires) afin de 
parfaire le titre de propriété de Commonwealth Plywood, aujourd'hui propriétaire 
desdits lots; 

CONSIDÉRANT la demande faite le 4 août 2020 par Me Lise Clouâtre, notaire, 
dans le cadre d'une transaction immobilière à intervenir entre Commonwealth 
Plywood et Sicola Ltée et le projet de mainlevée reçu; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que la Ville de Lachute accorde mainlevée et consente à la radiation des clauses 
de rétrocession (résolutoires) stipulées en sa faveur aux termes des actes de 
vente publiés à Argenteuil sous les numéros 411 109 et 12 947 491, le tout 
conditionnellement à la vente par Commonwealth Plywood à Sicola Ltée des lots 
concernés; 

Que le présent consentement ne constitue pas une renonciation par la Ville de 
Lachute aux droits de premier refus stipulés en sa faveur dans les actes publiés 
à Argenteuil sous les numéros 411 109 et 12 94 7 491; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents nécessaires 
pour donner effet à la présente résolution. 

-Adopté 

7.6. Autorisation de signature du contrat de cession de rues dans le projet 
immobilier du Versant sur le Golf (rues Moreau et Ouimet) 

CONSIDÉRANT que les travaux de construction des nouvelles rues Moreau et 
Ouimet dans le projet immobilier Versant sur le Golf prévus dans l'entente signée 
le 22 octobre 2018 sont complétés par le promoteur; 
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CONSIDÉRANT le projet d'acte de cession des rues Moreau et Ouimet 
composées des lots 6 356 758, 6 356 756 et 4 548 030 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière d'Argenteuil, soumis par Me Frédéric Lalla, notaire; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer les documents 
requis pour la cession des rues Moreau et Ouimet composées des lots 
6 356 758, 6 356 756 et 4 548 030 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière d'Argenteuil, dans le développement du Versant sur le Golf, à titre 
gracieux, tels que soumis par le notaire Lalla; 

Que les frais et honoraires de préparation et de publication de l'acte notarié 
soient à la charge de Sylco Construction inc. et des Constructions Martin 
Cousineau inc. 

-Adopté 

7.7. Autorisation de signature d'une entente avec Abrinord pour le volet 
social du projet du cours d'eau Urbain 

CONSIDÉRANT qu'Abrinord est un organisme à but non lucratif (OBNL); 

CONSIDÉRANT qu'Abrinord est financé par le ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour travailler à 
améliorer la qualité de l'eau dans l'ensemble du bassin versant de la rivière du 
Nord; 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, Abrinord est mandaté par le MELCC pour 
concerter les divers acteurs de l'eau et préparer un plan directeur de l'eau; 

CONSIDÉRANT qu'Abrinord est financé par la MRC d'Argenteuil pour soutenir 
sa mission de base; 

CONSIDÉRANT que le projet du cours d'eau Urbain s'inscrit directement dans 
les actions du Plan directeur de l'eau d'Abrinord; 

CONSIDÉRANT qu'un volet important du projet de réaménagement du cours 
d'eau Urbain vise à sensibiliser les propriétaires fonciers à la protection de l'eau 
et du littoral, mandat qui est en droite ligne avec les objectifs d'Abrinord; 

CONSIDÉRANT que le financement reçu pour le projet du cours d'eau Urbain 
prévoit un volet de sensibilisation, de promotion des bonnes pratiques et de 
diffusion des résultats afin d'inciter d'autres projets de cette nature dans la région 
et au Québec, ce qui est en droite ligne avec le mandat et l'expertise d'Abrinord; 
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CONSIDÉRANT l'offre de service d'Abrinord reçue le 1er septembre 2020 
intitulée "Volet social du projet du cours d'eau Urbain" au montant de 
37 060 $taxes comprises; 

CONSIDÉRANT l'article 573.3 2.1 o de la Loi sur les cités et villes permettant 
l'octroi de contrats à des OBNL sans suivre les règles municipales de demandes 
de soumissions ; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 6 du Plan stratégique 2019-2025 
de la Ville de Lachute, soit« Favoriser l'intégration des milieux naturels dans le 
développement urbain »; 

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 accepte l'offre de service de la compagnie Abrinord, 
située au 775, rue Bélanger, suite 101 à Saint-Jérôme, Qc J7Y 1 L 1, et lui attribue 
de gré à gré un mandat au coût de 37 060 $taxes comprises, pour la mobilisation 
citoyenne, la sensibilisation des acteurs de l'eau et la diffusion et le rayonnement 
du projet du cours d'eau Urbain, le tout payable à même le règlement d'emprunt 
2020-833; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
à signer l'offre de service reçue le 1er septembre 2020. 

-Adopté 

7.8. Soutien à la demande d'ajout au Programme de supplément au loyer 
de l'Office municipal d'Habitation de Lachute 

CONSIDÉRANT que l'Office municipal d'Habitation de Lachute désire venir en 
aide à 2 ou 3 familles qui vivent actuellement dans des conditions très précaires; 

CONSIDÉRANT qu'il existe un programme d'aide gouvernemental pour les 
loyers d'urgence, Programme de supplément au loyer (PSL), permettant de 
subventionner le coût d'un loyer dans un édifice privé pour des personnes vivant 
des problématiques de logement; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce programme, la Ville doit assumer 10% 
des coûts de subvention et de gestion de supplément au loyer; 

En conséquence; il est: 

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

Que la Ville de Lachute soutienne la demande d'ajout de trois PSL auprès de la 
SHQ; 
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Que la Ville de La chute accepte de défrayer annuellement les 10 % des coûts 
de subvention et de gestion de supplément au loyer et tout coût additionnel non 
accepté par la SHQ et inhérent au non-respect de la présente entente par 
I'OMHL; 

Que la Ville autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente à cet 
effet ou tout autre document relatif à ce dossier. 

-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 
8 septembre 2020 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 8 septembre 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 Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 2 760 624,71 $et de 1 047 640,16 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Renonciation de soldes non empruntés et annulation de plusieurs 
soldes résiduaires 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a entièrement réalisé l'objet des 
règlements dont la liste apparaît à l'annexe datée du 14 juillet 2020, selon ce qui 
y était prévu; 

CONSIDÉRANT qu'une partie de ces règlements a été financée de façon 
permanente; 

CONSIDÉRANT qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non 
contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) et qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

CONSIDÉRANT que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces 
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du MAMH; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu , à cette fin, de modifier les règlements 
d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de 
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l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du 
fonds général de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que cette renonciation permettra de réduire le niveau 
d'endettement calculé par le MAMH, tout en démontrant un portrait financier plus 
juste; 

En conséquence, il est : 

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

Que la Ville de Lachute modifie les règlements identifiés à l'annexe datée du 
14 juillet 2020, de la façon suivante: 

1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les 
montants indiqués sous les colonnes "montant de la dépense réelle" et "montant 
financé" de l'annexe; 

2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la 
dépense, la Ville de Lachute affecte de son fonds général la somme indiquée 
sous la colonne "Fonds général" de l'annexe; 

3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en 
vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne "subvention" de 
l'annexe. Les protocoles d'ententes sont réputés faire partie intégrante des 
règlements correspondants identifiés à l'annexe; 

Que la Ville de Lachute informe le MAMH que le pouvoir d'emprunt des 
règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas 
échéant, des quetes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues 
des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. 
Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes 
"Promoteurs" et "Paiement comptant" de l'annexe. 

-Adopté 

8.3. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat 
d'audit des rapports financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 
2018, 2019 et 2020 

CONSIDÉRANT la résolution 10-01-2019, adoptée à la séance du 
14 janvier 2019 mandatant la firme Gariépy Bussière CPA inc. pour des services 
comptables professionnels pour le mandat d'audit des rapports financiers de la 
Ville de Lachute pour les exercices 2018, 2019 et 2020; 

CONSIDÉRANT que dans l'appel d'offres sur invitation du 6 décembre 2018, une 
tarification à l'heure pour des travaux et/ou mandats additionnels avait été 
soumise pour un montant de 2 120 $ taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que les heures estimées, fournies par la Ville de Lachute, dans 
l'appel d'offres étaient insuffisantes pour la réalisation des mandats additionnels; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit effectuer une reddition de comptes 
pour respecter son admissibilité aux divers programmes de subventions tel que 
le Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables 
de Recyc-Québec, le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ), le programme d'infrastructures Québec-Municipalités 
(PIQM) et le programme de Rénovation-Québec ; 

CONSIDÉRANT la demande d'honoraires professionnels additionnels de 
Gariépy Bussière CPA lnc. datée du 26 août 2020 pour la reddition de comptes 
du programme de Rénovation-Québec Phases Xl et Xli au coût de 1950 $,taxes 
en sus; 

CONSIDÉRANT la demande d'honoraires professionnels additionnels de 
Gariépy Bussière CPA lnc. datée du 24 juillet 2020 pour la reddition de comptes 
du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables 
de Recyc-Québec au coût de 1450 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT le paiement de 1800 $ taxes en sus effectué 
le 6 juillet 2020 suite à la demande d'honoraires professionnels additionnels de 
Gariépy Bussières CPA inc. datée du 10 juin 2020, pour la reddition de comptes 
du programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM); 

CONSIDÉRANT que l'ensemble cumulatif de ces demandes constituent des 
directives de changement pour un même contrat représentant 10 % ou plus du 
contrat initial et que leurs acceptations nécessitent une approbation du Conseil; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des Finances et 
trésorière par intérim; 

En conséquence, il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 
de la firme Gariépy Bussière CPA inc. pour les redditions de comptes dans le 
cadre des programmes de subventions de Rénovation-Québec Phases Xl et Xli 
et du Régime de compensation pour la collecte sélective des matières 
recyclables de Recyc-Québec au montant de 3400 $, taxes en sus, payable par 
le budget de fonctionnement; 

Que le Conseil municipal accepte les honoraires professionnels additionnels de 
la firme Gariépy Bussière CPA inc. et autorise et ratifie le pa iement de la reddition 
de comptes du programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) au 
montant de 1800 $taxes en sus, payés par le budget de fonctionnement. 

-Adopté 
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1 0.1. Dépôt du certificat quant à la procédure de demande de scrutin 
référendaire tenue du 17 juillet au 3 août 2020 concernant le règlement 
2020-836 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure de demande de scrutin référendaire tenue du 17 juillet au 
3 août 2020 sous l'autorité du règlement 2020-836 « Règlement décrétant un 
emprunt et une dépense de 1 150 000 $ pour des travaux préparatoires et 
aménagements d'un nouveau parc dans le secteur du prolongement de l'avenue 
de Lorraine ». Le Conseil municipal accuse réception du certificat indiquant 
qu'aucune demande n'a été faite, en conséquence de quoi le règlement est ainsi 
réputé approuvé à cette étape. 

1 0.2. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant 
un programme d'aide sous forme de crédit de taxes 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 3 août 2020; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé: «Règlement modifiant le règlement 2016-786 
établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes », soit adopté 
sous le numéro 2020-786-5. 

-Adopté 

1 0.3. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre l'usage c7 Commerce artériel léger dans la zone 
Cv-310 

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 J'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
17 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 août 2020 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

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 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 »,soit adopté sous le numéro 2020-739-92. 

-Adopté 

1 0.4. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de prévoir les dimensions des emplacements requis pour les 
conteneurs à déchets 

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; 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 août 2020 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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 zonage 
numéro 2013-739 afin de prévoir les dimensions des emplacements requis pour 
les conteneurs à déchets», soit adopté sous le numéro 2020-739-93. 

-Adopté 

1 0.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 

1 0.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 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 
14 août 2020; 

En conséquence; il est : 
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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 permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 », version du 
22 juillet 2020. 

-Adopté 

1 0.6. 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 0.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 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 
14 août 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 c6 Commerce d'artisanat et de fabrication dans la zone Cv-
321 »,version du 22 juillet 2020. 

-Adopté 

10.7. 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 0.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 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 
14 août 2020; 
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Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

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

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

1 0.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 août 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 
14 août 2020; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone Ha-203 », version du 
22 juillet 2020. 

-Adopté 

11. Ressources humaines : 

11.1. Autorisation à une demande de congé sans solde 

CONSIDÉRANT la demande écrite de l'employée numéro 41000548 afin 
d'obtenir l'autorisation de s'absenter sans solde de son poste de brigadière du 
31 août au 30 septembre 2020 inclusivement; 

CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur de la Sécurité 
incendie; 

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 accueille favorablement la demande de congé sans 
solde de l'employée numéro 41 000548; 

Que ledit congé soit autorisé pour la période du 31 août au 30 septembre 2020 
inclusivement. 

-Adopté 

11.2. Autorisation de signer la lettre d'entente numéro SL2188_2020-03 
avec le Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 
(cols blancs) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de Technicien en génie civil à la suite du 
départ volontaire de monsieur Patrice Gauthier le mercredi 29 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT qu'en date des présentes, le processus de recrutement est en 
cours afin de trouver un nouveau titulaire de poste et ce, au cours d'une période 
achalandée en terme de surveillance de travaux sur les chantiers de 
construction; 

CONSIDÉRANT les besoins opérationnels actuels à la Direction du génie et le 
souhait de la Ville de confier temporairement à monsieur Michel Pilon, technicien 
en génie civil retraité de la Ville de Lachute, les fonctions de technicien en génie 
civil pour une période temporaire, le temps de trouver un titulaire de poste; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

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 le directeur général et le directeur des 
Ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro SL2188_2020-03 
intitulée « Embauche de monsieur Michel Pilon à titre d'employé à statut 
temporaire/occasionnel », à intervenir entre le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2188 (cols blancs) et la Ville de Lachute; 

Que l'embauche de monsieur Pilon soit rétroactive au 10 août 2020. 
-Adopté 

11.3. Nomination au poste de Technicien en génie civil (Nouvel employé) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de Technicien en génie civil, à la suite du 
départ volontaire de monsieur Patrice Gauthier le mercredi 29 juillet 2020; 
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CONSIDÉRANT l'affichage 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 positive du comité de sélection et les 
discussions tenues avec le candidat retenu; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme monsieur Samuel Charland en tant que 
Technicien en génie civil, classe 9, échelon 1, employé 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 monsieur Samuel Charland 
lorsque celui-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 monsieur Samuel Charland 
dans la fonction de Technicien en génie civil au terme de ladite période d'essai, 
à la suite d'une recommandation favorable du directeur des Ressources 
humaines et de la directrice du Génie. 

Que l'entrée en fonction de Monsieur Charland soit fixée le ou vers le 
5 octobre 2020. 

-Adopté 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale 
(PAVL) volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 

CONSIDÉRANT que le 1er juin 2020, la Ville de Lachute a déposé une demande 
d'aide financière dans le cadre du volet RIRL du PAVL en lien avec les 
dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 - Mesures de 
relance économique; 

CONSIDÉRANT que l'aide financière du volet temporaire COVID-19 a été 
attribuée dans son entièreté; 
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CONSIDÉRANT que le dossier de la Ville de Lachute a été transféré au volet 
standard du volet RIRL du Programme d'aide à la voirie locale; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) 
du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL); 

CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande d'aide financière 
sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC d'Argenteuil 
a obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire présenter une demande d'aide 
financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 
du volet RIRL du PAVL; 

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute choisit d'établir la source de calcul de 
l'aide financière selon l'option suivante : l'estimation détaillée du coût des 
travaux; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière pour les travaux admissibles; 

Que la Ville de Lachute confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d'application en vigueur établies et reconnaît qu'en cas de 
non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général 
eUou madame Lilia Tighilet, directrice du Génie, à signer pour et au nom de la 
Ville tout document relatif à cette demande. 

-Adopté 

12.2. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard 
Tessier (RE 2020-828) 

CONSIDÉRANT la résolution 210-06-2020, adoptée à la séance du 
1er juin 2020, adjugeant à la compagnie Pronex Excavation inc. le contrat pour 
les travaux de réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard 
Tessier; 
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CONSIDÉRANT que sur le boulevard Tessier il y avait la présence de massifs 
de Bell d'importance qui n'étaient pas indiqués aux plans; 

CONSIDÉRANT que Pronex Excavation inc. a dû effectuer des travaux sous les 
massifs de Bell, ce qui a retardé les travaux et qu'il a dû ajouter du béton remblai 
sous les sections déterrées; 

CONSIDÉRANT l'ordre de changement no 04, daté du 15 août 2020 au montant 
de 16 297,10$, 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 10 000 $; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2020-828; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain La noue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'ordre de changement no 04 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec la présence de massifs de Bell sur le 
boulevard Tessier, au montant de 16 297,10 $, taxes en sus; 

Le tout payable par le règlement d'emprunt 2020-828 . 

-Adopté 

12.3. Adjudication du contrat pour le remplacement de la toiture du garage 
municipal et réfection complète de la salle de bain (RE 2020-832 et 2018-
807) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 31 juillet 2020 pour le remplacement 
de la toiture du garage municipal et réfection complète de la salle de bain; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
3 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soum1ss1ons préparé par la firme 
Coursai-Miron architectes en date du 3 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT que les documents d'appels d'offres prévoyaient que le 
revêtement de la toiture devait être un revêtement métallique selon l'option A ou 
un revêtement en bardeau d'asphalte selon l'option B; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'est réservée le droit de sélectionner le plus bas 
soumissionnaire de l'option qu'elle désire pour des raisons de prix soumis, de 
disponibilités budgétaires et d'opportunités; 
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CONSIDÉRANT le projet 20001 pour le remplacement de la toiture du garage 
municipal et réfection complète de la salle de bain, inscrit au PTI 2020-2021-
2022; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2020-832 
sont insuffisantes pour octroyer le contrat et qu'il y a lieu, en conséquence, 
d'utiliser des sommes provenant du règlement 2018-807; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prévoir des sommes supplémentaires pour des 
imprévus; 

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 Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie Construction Desormeaux et 
Bibeau inc., située au 425, 258 avenue, Deux-Montagnes, Québec, J7R 4W7, le 
contrat pour le remplacement de la toiture du garage municipal et réfection 
complète de la salle de bain, au montant de 312 770,07 $$,taxes en sus, selon 
l'option A retenue; 

Le tout payable à même les règlements d'emprunt 2020-832 et 2018-807. 
-Adopté 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

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

14. Urbanisme : 

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

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 26 août 2020 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 26 août 2020; 
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CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 
235, rue Daniel; l'avenue Hamford et le 232, avenue Hamford; la rue 
Mountainview; le 41 , rue Principale; le 139, avenue de la Providence et le chemin 
Richard-Tapp; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 109 et le 254, 
avenue Bethany; le chemin de Dunany; le 70, rue Georgette-Laurin; le 1140, 
chemin du Lac Sir-John; le 272, rue Marc-Aurèle-Fortin; le 455, rue Principale; 
le 139 et le 145, avenue de la Providence; le chemin Richard-Tapp et la rue sans 
nom (Émilien); 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 
634, chemin de Dunany et le 225, rue Principale; 

CONSIDÉRANT les demandes d'autorisation à la CPTAQ pour le 1285 et le 
1292, 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 
26 août 2020. 

-Adopté 

14.3. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - Lot 3 039 800 du cadastre du Québec - Jean-Paul 
Peyrusse (1285 route Principale) 

CONSIDÉRANT que la demande vise l'aliénation d'une partie de terrain de 
1 028,2 mètres carrés afin d'agrandir la cour arrière pour faire un potager et 
donner plus d'espaces pour les clients du 1285 route Principale; 

CONSIDÉRANT que le potentiel des lots est de classe « 3 » avec des 
contraintes de fertilité; 

CONSIDÉRANT que les lots qui font partie de la présente demande sont 
présentement sous couvert boisé; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de conséquences 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 
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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 aucune contrainte sur les 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 hétéroclite où il y a la présence de 
commerces, de résidences, de terres en culture, de boisé et de sablières; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'effet sur le développement économique de la 
région; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'effet sur les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité de la collectivité; 

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 appuie la demande d'autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en spécifiant qu'il n'y a pas 
d'espace disponible à l'extérieur de la zone agricole pour réaliser le projet. 

-Adopté 

14.4. Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - Lots 6 350 633 et 6 350 634 du cadastre du Québec -
Paul Hamel Excavation (route Principale) 

CONSIDÉRANT que la demande vise à agrandir l'aire d'exploitation de la 
sablière et à remblayer une partie du terrain; 

CONSIDÉRANT que le potentiel des lots à conserver est de classe « 7 » avec 
des contraintes de manque d'humidité et d'érosion et pour les terrains à vendre, 
le potentiel est de classe 4 avec des contraintes de surabondance d'eau pour la 
partie nord, de classe 3 avec des contraintes de fertilité pour la partie centrale et 
de classe 2 avec des contraintes de surabondance d'eau pour la partie sud des 
lots; 

CONSIDÉRANT que les lots qui font partie de la présente demande sont 
présentement exploités pour une sablière; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de conséquences 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 
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deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur J'aménagement et J'urbanisme 
(chapitre A-19.1 ); 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un secteur hétéroclite où il y a la présence de 
résidences, de commerces, de terres en culture, de boisé et de sablières; 

CONSIDÉRANT qu'il pourrait y avoir des effets 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 n'y a pas d'effet sur le développement économique de la 
région; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'effet sur les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité de la collectivité; 

CONSIDÉRANT qu'il y a des résidences et des commerces situés à proximité 
de la sablière; 

CONSIDÉRANT que le projet a déjà reçu des autorisations portant les numéros 
361549 et 400006 auprès de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec (CPTAQ) afin de prolonger les délais sans augmentation des 
superficies; 

CONSIDÉRANT que le lot est situé dans un secteur présentant un capital
paysage d'intérêt; 

CONSIDÉRANT qu'un boisé est actuellement présent en bordure de la route et 
agit comme bande tampon entre la route et la sablière et que si celui-ci est 
coupé, il augmentera les problèmes de poussière dans le secteur; 

CONSIDÉRANT que la sablière a fait l'objet de nombreuses plaintes de 
poussière au cours des dernières années; 

CONSIDÉRANT qu'il y a une halte routière municipale qui est très achalandée 
en face de la sablière; 

CONSIDÉRANT que la réglementation municipale exige que l'aire d'exploitation 
soit à au moins 150 mètres du centre de la route Principale mais suivant un avis 
juridique portant sur la primauté du Règlement sur les carrières et sablières, le 
procureur de la Ville indique que la réglementation municipale doit 
malheureusement céder le pas à la réglementation provinciale, même s'il prévoit 
des normes qui peuvent être plus appropriées pour la protection de la population 
et de l'environnement; 

En conséquence, il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 
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Que le Conseil municipal n'appuie pas la demande d'autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), tout en 
spécifiant qu'il n'y a pas d'espace disponible à l'extérieur de la zone agricole pour 
réaliser le projet. 

-Adopté 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du Guide du 
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés et doit respecter toutes 
les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle; 

CONSIDÉRANT que, par la résolution 201-06-2019, la Ville de Lachute a adopté 
la Politique familiale et des aînés et le plan d'action local en découlant, incluant 
les mesures de saines habitudes de vie; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir d'aides financières 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés afin 
d'améliorer les plateaux d'activités à la Villa Mont-Joie; 

En conséquence; il est : 

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

Que la Ville de Lachute s'engage à respecter toutes les modalités du Guide sur 
le programme PRIMADA 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 PRIMADA; 

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

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
programme PRIMADA pour son projet d'amélioration des plateaux d'activités à 
la Villa Mont-Joie; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général ou 
monsieur André Primeau, directeur des Loisirs, culture et vie communautaire, à 
signer pour et au nom de la Ville, tout document en lien avec la présente 
demande d'aide financière. 

-Adopté 
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16.1. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour des travaux de 
mise en place de génératrices dans les bâtiments municipaux 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 14 août 2020 pour des travaux de 
mise en place de génératrices dans les bâtiments municipaux; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
4 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la direction 
du Génie en date du 8 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT le projet 20207 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 somme reçue du Programme d'aide financière pour la 
préparation des municipalités aux sinistres de l'Agence municipale de 
financement et de développement des centres d'urgence 9-1-1 du Québec, 
mandatée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 48 du plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit« Optimiser les pratiques en matière de sécurité 
civile »; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
200 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie Les entreprises BRAC inc., 
située au 8200, rue Pierre-Emmanuel, Laval, Québec, H7Y 284, le contrat pour 
pour des travaux de mise en place de génératrices dans les bâtiments 
municipaux, au montant de 163 967,00 $,taxes en sus. 

-Adopté 
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16.2. Amendement au règlement fixant un taux sur la tranche de la base 
d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de 
droit de mutation 

16.2.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement modifiant le règlement fixant un taux sur la tranche de la base 
d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de droit de 
mutation et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

16.2.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 8 septembre 2020, Monsieur le conseiller Patrick 
Cadeux dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement modifiant le règlement fixant un taux sur la tranche de la base 
d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de droit de 
mutation », version du 8 septembre 2020, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 

17. Deuxième période de questions 

Le maire ayant traité les questions reçues par courriel lors 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 Monsieur le conseiller Alain La noue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 40. 

Carl Péloquin 

Maire 
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Greffière 

-Adopté 
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