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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) . 

Date : Lundi 5 octobre 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. Demandes de dérogations mineures : 

3.1.1. Pour le lot 3 039 034 du cadastre du Québec, 641, rue Watson, 
dans la zone Ha-411 

3.1.2. Pour les lots 4 704 177 et 4 704 178 du cadastre du Québec (lot 
projeté 6 391 1 06), dans la zone Fh-506-2 

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

4.1. Séance ordinaire du 8 septembre 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. Cession par le Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides du lot projeté 6 386 683 du cadastre du Québec (rue Laurier) 

7.3. Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du 238 rue Georges 
(lot 3 037 534 du cadastre du Québec) et mandats de services professionnels 

7.4. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 

7 .5. Octroi de contributions financières 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 5 octobre 2020 
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8.2. Financement d'emprunts mumc1paux pour divers règlements : 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 300 000 $qui sera 
réalisé le 28 octobre 2020 

8.3. Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie lntermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) 

9. Greffe : 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Modification du règlement 2020-836 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 

1 0.2. Adoption d'un 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 

1 0.3. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-209 

1 0.4. Adoption du 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 

1 0.5. Adoption du 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 

1 0.6. Adoption du 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 

10.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans les 
zones ln-518 et ln-518-1 

10.7.1. Avis de motion 

10.7.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

1 0.8. Règlement modifiant le règlement 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 

1 0.8.1. Avis de motion 

1 0.8.2. Dépôt d'un projet de règlement 

1·1. Ressources humaines : 

11.1. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques 
(concentrateurs) 

11.2. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques 
(ordinateurs portables) 

11.3. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - secrétaire remplaçante 

11.4. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Direction des loisirs 

11.5. Nomination au poste de Secrétaire administrative (Changement de 
statut) 
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11.6. Nomination au poste de Technicienne, Ressources humaines et 
finances (Changement de statut) 

11.7. Nomination au poste de Préposé à l'écocentre (Changement de statut) 

11.8. Nomination au poste de Régisseure, Bibliothèque et Culture 
(promotion) 

11.9. Autorisation de signer une entente de service avec Optima Santé 
globale (Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF)) 

11.1 O. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique- section locale 2188 cols blancs 
et la Ville de Lachute 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Rejet des soumissions concernant les travaux d'infrastructures 
souterraines du secteur industriel Synercité (RE2018-810) 

12.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux 
de réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier 
(RE 2020-828) 

12.3. Mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'une hotte d'évacuation à 
l'usine d'eau potable Dunany 

12.4. Rejet des soumissions concernant la fourniture et la livraison de 
panneaux de contrôle 

12.5. Adjudication du contrat pour l'entretien hivernal de l'aéroport municipal 
2020-2022 

12.6. Mise en disponibilité et adjudication pour l'achat d'un véhicule pour la 
Direction des travaux publics 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur de la Sécurité incendie pour le 
mois d'août 2020 

13.2. Entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide 
pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute et la Municipalité 
du Canton de Wentworth 

13.3. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition d'une 
remorque à mousse avec équipements pour la Direction de la sécurité 
incendie 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'août 2020 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 16 septembre 2020 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère 
SIUr place : 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 régul ièrement 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 La noue 
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. à 16.4. sont ajoutés : 

« 16.1. Mise en disponibilité pour l'achat d'un kiosque pour les expositions, les 
salons, les conférences de presse et autres événements; 

1 E5.2. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany - RE 2017-
7B3; 

1 E3 .3. Prolongement des rues Brouillet et Saint-Exupéry- Entente sous l'égide du 
règlement numéro 2013-758; 

1 E3.4. Motion de félicitations pour l'élection de monsieur Scott Pearce comme 
troisième vice-président au sein du conseil d'administration 2020-2021 de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) ». 

-Adopté 

3. Consultations écrites 

3.1. Demandes de dérogations mineures : 

3 .. 1.1. Pour le lot 3 039 034 du cadastre du Québec, 641, rue Watson, dans 
la zone Ha-411 

Lt3 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 
tCJut suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 
18 septembre 2020. 
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3.1.2. Pour les lots 4 704 177 et 4 704 178 du cadastre du Québec (lot 
projeté 6 391 1 06), dans la zone Fh-506-2 

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 
18 septembre 2020. 

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

4.1. Séance ordinaire du 8 septembre 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 8 septembre 2020 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 5 octobre 2020 

.--1 --0- at_e ___ l Provenance 1 Sujet 

9 septembre 2020 Madame Marie Thibaudeau, 
adjointe administrative, MRC 
d'Argenteuil 

6. Période d'informations et de questions 

Transmission de la résolution 
numéro 20-08-292 adoptée à la 
séance ordinaire du 12 août 2020 
de la MRC d'Argenteuil (Appui à la 
Cour municipale commune de la 
Ville de Lachute - Virage 
numérique). 

Le maire répond à la question reçue par courriel relativement au camion balai 
qui sillonne occasionnellement le quartier McGibbon en précisant que les bacs 
de collectes doivent être mis à la rue à l'intérieur des limites de la propriété et fait 
part d'un commentaire de satisfaction reçu d'un citoyen relativement à la 
réparation du pavage sur la rue Grace. 
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Par la suite, le maire informe la population que la Ville est toujours en attente du 
certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement pour la réalisation des 
tra1vaux sur la descente de bateaux de la rue Filion. 

Il rappelle aux citoyens que la Ville a des communications régulières avec le 
ministère des Transports pour les réparations requises sur l'avenue de la 
Providence et l'avenue Argenteuil qui sont sous la gestion de ce ministère. 

DH plus, pour les collectes des feuilles d'automne, le maire rappelle aux citoyens 
qur 'ils doivent obtenir un code en consultant le site Web de la RIADM, imprimer 
le reçu et se procurer les sacs de papier chez Rona Godin sur la rue St-Jean. En 
cas de difficultés, les citoyens sont invités à communiquer avec la RIADM au 
4EI0-562-3786. 

LE! maire mentionne également que le rapport du DGEQ que Monsieur Daniel 
Mayer a demandé à la Ville de rendre public à la séance du 8 septembre dernier 
es.t disponible sur le site Web de la Ville. 

LE! maire informe la population que le dossier du nouvel aréna sous la gestion 
dE! la MRC d'Argenteuil doit être mis sur la glace pour l'instant. Depuis quelques 
années, on constate une baisse d'utilisateurs pour le hockey et le patinage et 
une chute des revenus de location pour les ligues de garage. 

Finalement, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (zone orange), le 
maire invite les citoyens à suivre de près les directives de la Santé publique qui 
changent très fréquemment. Il mentionne qu'il y avait une journée de dépistage 
CE! jour à l'aréna, que le Séminaire du Sacré-Cœur à Pointe-au-Chêne est 
présentement fermé vu la présence de cas, que la Foire de Noël et le Marathon 
ccmadien de ski sont annulés et que la Villa Mont-Joie n'est pas encore ouverte. 

7. Administration générale: 

7.1. Rapport du directeur général selon l'article 10.2 du Règlement sur la 
gE~stion contractuelle 

Le directeur général de la Ville informe le Conseil de l'avancement des contrats 
depuis la séance ordinaire du 8 septembre 2020. 

7.2. Cession par le Centre intégré de santé et de services sociaux des 
Laurentides du lot projeté 6 386 683 du cadastre du Québec (rue Laurier) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est propriétaire des infrastructures 
situées sous la parcelle de terrain connue et désignée comme étant le lot projeté 
6 386 683 du cadastre du Québec, propriété du Centre intégré de santé et de 
services sociaux des Laurentides (CISSSL); 

CONSIDÉRANT que cette situation existe depuis plusieurs années et que la Ville 
de Lachute souhaite régulariser cette situation par la signature d'un acte de 
cHssion en sa faveur par le CISSSL, et ce, sans considération ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville procèdera à la réfection des rues Laurier et Dupré, 
entre la rue du Pavillon et l'avenue de la Providence, en 2021 suivant le projet 
inscrit au PTI 2020-2021-2022 sous le 19801; 

CONSIDÉRANT que la création d'un nouveau lot est requise et qu'un acte 
notarié de cession est nécessaire; 

En conséquence; il est : 

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

Que la Ville de Lachute acquière du Centre intégré de santé et de services 
sociaux des Laurentides (CISSSL) la parcelle de terrain constituée du lot projeté 
6 386 683 du cadastre du Québec (rue Laurier), sans considération; 

Que les honoraires et les frais de l'arpenteur-géomètre pour la création du 
nouveau lot et ceux du notaire pour la préparation et la publication de l'acte de 
cession soient à la charge de la Ville de Lachute et que le maire et la greffière 
soient autorisés à signer l'acte à intervenir. 

-Adopté 

7.3. Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du 238 rue 
Georges (lot 3 037 534 du cadastre du Québec) et mandats de services 
professionnels 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute planifie en 2021 la réfection des rues 
Georges et Evelina et le remplacement de l'égout combiné en séparatif entre 
l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges tel qu'inscrit au PTI 2020-2021-2022 sous 
le numéro 15280; 

CONSIDÉRANT qu'il y a une conduite combinée à remplacer qui passe sous la 
propriété située au 238 rue Georges; 

CONSIDÉRANT que les travaux à venir prévoient le remplacement de ladite 
conduite combinée par deux nouvelles conduites d'égouts séparées; 

CONSIDÉRANT que les travaux impliquent l'installation des nouvelles conduites 
sur le terrain du 238 rue Georges à proximité de la maison existante et que la 
ville souhaite conserver la conduite existante qui passe sous la maison; 

CONSIDÉRANT qu'à cette fin, la Ville doit acquérir la propriété située au 238 rue 
Georges connue et désignée comme étant le lot 3 037 534 du cadastre du 
Québec de gré à gré ou par expropriation; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des procédures requises, la Ville doit déposer 
un plan et une description technique du lot visé par l'expropriation; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des procédures requises, la Ville doit 
produire un rapport d'évaluation du lot visé par l'expropriation; 

En conséquence; il est: 
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Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que les « Considérants » de la présente résolution en font partie intégrante; 

Que le Conseil municipal autorise la Ville de Lachute à acquérir de gré à gré ou 
pa1r expropriation, à des fins de mettre en place des conduites d'égout séparées, 
la propriété située au 238 rue Georges, connue et désignée comme étant le lot 
3 037 534 du cadastre du Québec, propriété de madame Claudette Rochon et 
monsieur Gilles Duplessis; 

Que la Ville de Lachute mandate son directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
pour assurer un suivi dans ce dossier et poursuivre les négociations avec les 
propriétaires; 

Que la Ville de Lachute mandate le cabinet DHC Avocats inc. pour entreprendre 
les procédures d'expropriation requises conformément à la Loi sur l'expropriation 
et pour représenter la Ville dans ce dossier; 

Que le Conseil municipal mandate la firme Madore, Tousignant & Bélanger inc. 
arpenteurs-géomètres, située au 514, rue Principale, Lachute, Québec, 
J8:H 1 Y3, pour entreprendre la confection du plan et de la description technique 
(lot 3 037 534 du cadastre du Québec) requis par la Loi, aux fins de 
l'expropriation; 

QIUe le Conseil municipal mandate la firme Paris, Ladouceur & Associés inc. 
évaluateurs immobiliers professionnels, située au 63, rue de la Pointe-Langlois, 
Laval, Québec, H7L 3J4, pour la préparation d'un rapport d'évaluation et pour 
a~Jir à titre d'évaluateurs-experts dans le dossier d'expropriation de la propriété 
située au 238 rue Georges, connue et désignée comme étant le lot 3 037 534 du 
Cê1dastre du Québec, propriété de madame Claudette Rochon et monsieur Gilles 
Duplessis; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer tout document 
à cet effet; 

Que le Conseil municipal autorise l'appropriation des deniers requis à même 
l'excédent accumulé non affecté; 

Que le Conseil municipal impute l'ensemble des coûts de ce dossier au futur 
règlement d'emprunt pour la réfection des rues Georges et Evelina et le 
remplacement de l'égout combiné en séparatif entre l'avenue d'Argenteuil et la 
rue Georges. 

-Adopté 

7.4. Calendrier des séances ordinaires pour l'année 2021 

CONSIDÉRANT les articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes, lesquels 
prévoient notamment que le Conseil municipal doit établir avant le début de 
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chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires et fixer le jour et 
l'heure du début de chacune; 

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 le calendrier suivant comme étant les jours fixés 
pour la tenue des séances ordinaires pour l'année 2021, lesquelles débutent à 
19 heures: 

11 janvier 5 juillet 

1er février 2 août 

1er mars 7 septembre 

j6 avril 4 octobre 

3mai 15 novembre 

7 juin 6 décembre 

-Adopté 

7.5. Octroi de contributions financières 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une demande d'aide financière 
provenant de la MRC d'Argenteuil le 11 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié cette demande lors du caucus 
tenu le 21 septembre 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; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« contribution à un organisme municipal » (02-11 0-00-925): 

• 16 005,63 $ à la MRC d'Argenteuil en compensation des services 
municipaux pour la gare historique pour l'année 2020. 

\ 
'-- -Adopté 
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8:1. Comptes à payer Fonds d'administration et fonds 
d'immobilisations : Approbation des listes des comptes à payer en date du 
5 t:>ctobre 2020 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 5 octobre 2020, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière par intérim de la 
Ville; 

En conséquence; il est : 

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

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de! 5 723 411 ,26 $ et de 725 686,56 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 300 000 $qui 
SE!ra réalisé le 28 octobre 2020 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Lachute 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour 
un montant total de 4 300 000 $ qui sera réalisé le 28 octobre 2020, réparti 
comme suit: 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

2006-662 72 300 $ 

2006-664 434 100 $ 

2007-683 6 400$ 

2009-697 165 500 $ 

2009-700 77 500$ 

2009-701 90 500 $ 

2009-702 46 200 $ 

2009-702 46 700 $ 

2009-703 346 800 $ 
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2009-706 

2010-708 

2010-709 

2010-722 

2002-581 

2003-596 

2004-619 

2004-625 

2004-626 

2005-628 

2005-630 

2005-632 

2005-637 

2005-640 

2006-664 

2007-683 

2009-702 

2010-710 

2010-711 

2010-712 

2010-713 

2010-722 

2013-755 

2013-759 

2015-770 

2015-771 

2015-769 

2015-769 

327 

136 000$ 

370 500$ 

192 700 $ 

60 500$ 

112 900 $ 

83 300 $ 

80 300 $ 

36 600$ 

30 900$ 

16 100 $ 

33 700$ 

111 500 $ 

45 700$ 

63 700 $ 

58 100$ 

4 700$ 

9 600$ 

9 800$ 

149 800$ 

29 100 $ 

17 400$ 

84 300$ 

15 100 $ 

264 800$ 

281 600$ 

168 300 $ 

42 754$ 

13 691 $ 



2017-791 

2018-807 

2018-812 

2019-817 

2020-827 
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55 500 $ 

19 248 $ 

20 807$ 

350 000$ 

45 000$ 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur /es 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2006-662, 
2006-664, 2009-697, 2009-700, 2009-701' 2009-703, 2009-706, 2010-708, 
2010-709, 2010-722, 2010-711, 2010-712, 2010-713, 2013-755, 2013-759, 
2015-770, 2015-771, 2015-769, 2017-791, 2018-807, 2018-812, 2019-817 et 
2020-827, la Ville de Lachute souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute avait le 23 septembre 2020, un emprunt 
au montant de 2 053 000 $, sur un emprunt original de 3 722 000 $, concernant 
le financement des règlements d'emprunts numéros 2006-662, 2006-664, 2007-
6B3, 2009-697, 2009-700, 2009-701, 2009-702, 2009-703, 2009-706, 2010-708, 
2010-709 et 2010-722; 

CONSIDÉRANT que, en date du 23 septembre 2020, cet emprunt n'a pas été 
renouvelé; 

CONSIDÉRANT que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 
2B octobre 2020 inclut les montants requis pour ce refinancement; 

CONSIDÉRANT qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 
précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 
2006-662, 2006-664, 2007-683, 2009-697, 2009-700, 2009-701, 2009-702, 
2009-703, 2009-706, 2010-708, 2010-709 et 2010-722; 

En conséquence, il est : 

330-10-2020 Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
28 octobre 2020; 
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2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 avril et le 
28 octobre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière par 
intérim à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

C.D. D'ARGENTEUIL 
570, RUE PRINCIPALE 

LACHUTE, QC 
J8H 1Y7 

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière par intérim. 
La Ville de Lachute, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir 
en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées; 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 2006-662, 2006-664, 2009-697, 2009-700, 2009-701, 2009-703, 2009-
706,2010-708,2010-709,2010-722, 2010-711,2010-712,2010-713,2013-755, 
2013-759, 2015-770, 2015-771, 2015-769, 2017-791, 2018-807, 2018-812, 
2019-817 et 2020-827 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 28 octobre 2020}, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt; 

Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 28 octobre 2020, le terme 
originel des règlements d'emprunts numéros 2006-662, 2006-664, 2007-683, 
2009-697, 2009-700, 2009-701, 2009-702, 2009-703, 2009-706, 2010-708, 
2010-709 et 2010-722, soit prolongé de 1 mois et 5 jours. 

-Adopté 
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a:.3. Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Régie lntermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est partie à l'entente constituant la Régie 
lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) relative à la gestion des 
déchets; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 468.34 de la Loi sur les cités et villes 
concernant l'adoption du budget de la RIADM par au moins deux tiers des 
membres; 

CONSIDÉRANT les prev1s1ons budgétaires proposées par la RIADM pour 
l'année 2021 selon sa résolution numéro 6-09-25 adoptée le 25 septembre 2020; 

En conséquence; il est : 

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

Clue la Ville de Lachute approuve et adopte les prévisions budgétaires pour 
l'année 2021 de la RIADM, au montant de 6 294 902 $ pour les revenus, de 
même que pour les charges et affectations, telles qu'approuvées par la résolution 
numéro 6-09-25 adoptée le 25 septembre 2020 par la RIADM. 

-Adopté 

9. Greffe: 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Modification du règlement 2020-836 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 

CONSIDÉRANT l'adoption du règlement 2020-836 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 
6 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier l'article 1 du règlement 2020-836 pour 
détailler l'acquisition du terrain pour le futur parc en ajoutant le numéro de lot 
ainsi que la superficie de celui-ci, le tout tel que demandé par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) dans une communication du 
17 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT qu'une telle modification peut être apportée suivant les 
dispositions de l'article 564 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; il est: 
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Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que l'article 1 du règlement 2020-836 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 soit remplacé par 
le suivant: 

« Le Conseil est autorisé à effectuer des travaux préparatoires et aménagements 
d'un nouveau parc dans le secteur du prolongement de l'avenue de Lorraine 
(ledit parc devant être composé d'une partie du lot 3 630 115 du cadastre du 
Québec d'une superficie de 58 748,1 mètres carrés (lot projeté 6 382 491 du 
cadastre du Québec)), le tout tel que précisé au rapport du 18 juin 2020 de 
monsieur André Primeau, directeur des Loisirs, culture et vie communautaire, 
annexé aux présentes comme annexe «A», au montant total estimé à 
1 150 000 $ incluant les frais principaux, les honoraires professionnels, les 
autorisations environnementales, les frais de publication, les frais juridiques, les 
taxes nettes, les frais d'emprunt temporaire et les autres imprévus. » 

Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au MAMH. 

-Adopté 

1 0.2. Adoption d'un 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 

CONSIDÉRANT le troisième alinéa de l'article 2 de la Loi concernant les droits 
sur /es mutations immobilières permettant à la Ville de fixer un taux supérieur à 
celui prévu au paragraphe 3° du premier alinéa dudit article; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 8 septembre 2020; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement fixant un taux de 
base d'imposition qui excède 500 000 $ relativement au montant dû à titre de 
droit de mutation », soit adopté sous le numéro 2020-802-1. 

-Adopté 

1 0.3. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone Ca-
209 

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; 
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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 
14 août 2020; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre les résidences unifamiliales dans la zone 
Ca-209 »,soit adopté sous le numéro 2020-739-94. 

-Adopté 

1 0.4. Adoption du 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 

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; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le 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 »,soit adopté sous le numéro 2020-739-95. 

-Adopté 

332 



336-1 0-2020 

33 7-1 0-2020 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

1 0.5. Adoption du 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 

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; 

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

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 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 »,soit adopté sous le 2020-739-96. 

-Adopté 

1 0.6. Adoption du 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 

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; 

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

En conséquence; il est : 

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 d'agrandir la zone Cb-205 à même une partie de la zone 
Ha-203 »,soit adopté sous le numéro 2020-739-97. 

-Adopté 
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1CI.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
pE~rmettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans les 
zc•nes ln-518 et ln-518-1 

10.7.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Serge La chance à l'effet 
qlle 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 entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans les zones ln-518 et 
ln·-518-1 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

10.7.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 octobre 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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
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 
entreprises des produits pétroliers et ch imiques (i7) dans les zones ln-518 et ln-
5'18-1», version du 23 septembre 2020. 

-Adopté 

1 0.8. Règlement modifiant le règlement pourvoyant à l'imposition des 
taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensations 
p4:>Ur la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice 
financier 2020 

10.8.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Denis Richer à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement modifiant le règlement 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 et que, lors d'une 
séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

1 tl.8.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
mdinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2020, Monsieur le conseiller Alain 
Lanoue dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
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« Règlement modifiant le règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de 
services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2020 », version du 
1er octobre 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

11 . Ressources humaines : 

11.1. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques 
( concentrateu rs) 

CONSIDÉRANT la relocalisation de certains employés suite à l'aménagement 
de nouveaux locaux à l'Hôtel de Ville; 

CONSIDÉRANT l'augmentation des ordinateurs et équipements informatiques 
sur le réseau avec l'arrivée de nouveaux employés; 

CONSIDÉRANT le manque d'espace libre dans les équipements réseaux pour 
l'ajout d'équipements supplémentaires; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 14 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 « Intensifier 
l'adhésion au virage numérique » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de 
Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 « Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions » du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les recommandations du technicien en technologie de 
l'information et du directeur des Ressources humaines; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation de la Ville de Lachute datée du 
1er juin 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 autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
7 900 $ plus les taxes applicables pour l'achat de 2 concentrateurs de marque 
Cisco, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de cinq ans par le fonds d'administration. 

Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le 
fonds de roulement. 

-Adopté 
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11.2. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques 
(4:>rdinateurs portables) 

CONSIDÉRANT la mise en place intensive de télétravail pour faire face à la 
deuxième vague de la pandémie de la Covid-19; 

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Lachute de se doter de nouveaux 
équipements informatiques tels que des ordinateurs portables et stations de 
travail; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 22 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 "Intensifier l'adhésion 
au virage numérique" du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 "Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions" du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les recommandations du technicien en technologie de 
l'information et du directeur des Ressources humaines de la Ville de Lachute; 

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

En conséquence; il est : 

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

C!ue le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
7 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat de 3 portables et accessoires 
comprenant moniteurs, stations d'accueil et sacs de transport, le tout en 
provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans 
par le fonds d'administration; 

C!ue le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le 
fonds de roulement. 

-Adopté 

11.3. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
!'•embauche de personnel temporaire -secrétaire remplaçante 

Le rapport daté du 30 septembre 2020 concernant l'embauche de personnel 
temporaire, requis en vertu de l'article 10 du règlement 2006-652 de délégation 
de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 
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11.4. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Direction des loisirs 

Le rapport daté du 30 septembre 2020 concernant l'embauche de personnel 
temporaire à la Direction des loisirs, requis en vertu de l'article 10 du règlement 
2006.:.652 de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé 
au Conseil. 

11.5. Nomination au poste de Secrétaire administrative (Changement de 
statut) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de Secrétaire administrative à la 
Direction de l'urbanisme à la suite de la mutation interne du titulaire du poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 3 au 7 août 2020, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que madame Sophie Gagné est à l'emploi de la Ville de Lachute 
depuis le 27 novembre 2018 à titre d'employé temporaire; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme madame Sophie Gagné, employée col blanc 
régulière 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 à compter 
du 5 octobre 2020; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier de Secrétaire administrative 
de madame Sophie Gagné lorsque celle-ci aura complété avec succès la période 
d'essai de cinq cent vingt (520) heures de travail, et ce, à la suite d'une 
recommandation favorable du directeur des Ressources humaines et du 
directeur de l'Urbanisme. 

-Adopté 

11.6. Nomination au poste de Technicienne, Ressources humaines et 
finances (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de substituer le poste temporaire de 
Secrétaire multiservices par celui d'un poste régulier de Technicien, Ressources 
humaines et finances; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 3 au 10 septembre 2020, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 
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CONSIDÉRANT que madame Stéphanie Blais est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 1er octobre 2018 à titre d'employé temporaire; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme madame Stéphanie Blais employée col blanc 
règulière 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 à compter 
du 5 octobre 2020; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier de Technicienne, Ressources 
humaines et finances de madame Stéphanie Blais lorsque celle-ci aura complété 
avec succès la période d'essai de cinq cent vingt (520) heures de travail, et ce, 
à la suite d'une recommandation favorable du directeur des Ressources 
humaines et de la directrice des Finances et trésorière . 

-Adopté 

111.7. Nomination au poste de Préposé à l'écocentre (Changement de 
statut) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de Préposé à l'écocentre à la 
Direction des Travaux publics à la suite de la mutation interne du titulaire du 
poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 30 juillet au 6 août 2020, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Billy Guénette est à l'emploi de la Ville de Lachute 
depuis le 6 décembre 2019 à titre d'employé temporaire; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme monsieur Billy Guénette employé col bleu 
régulier 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 2211 des employés cols bleus rétroactivement 
à compter du 13 septembre 2020; 
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Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier de Préposé à l'écocentre de 
monsieur Billy Guénette lorsque celui-ci aura complété avec succès la période 
d'essai de sept cent vingt (720) heures de travail, et ce, à la suite d'une 
recommandation favorable du directeur des Ressources humaines et du 
directeur des Travaux publics. 

-Adopté 

11.8. Nomination au poste de Régisseure, Bibliothèque et Culture 
(promotion) 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite en janvier 2021 du titulaire du poste de 
Régisseure des activités culturelles; 

CONSIDÉRANT que la Ville veut planifier la relève de différents postes qui sont 
ou seront vacants prochainement; 

CONSIDÉRANT que des affichages internes sont en cours durant différentes 
périodes et que la Ville veut éviter un mouvement inutile d'affectation temporaire 
du personnel à la suite desdits affichages internes; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 3 au 10 septembre 2020, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que madame Caroline Bédard est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 4 novembre 2015; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise la promotion de madame Caroline Bédard au 
poste de Régisseure , Bibliothèque et Culture, à compter du 8 décembre 2020; 

Que le Conseil municipal autorise la nomination officielle de madame Caroline 
Bédard dans la fonction de Régisseure, Bibliothèque et Culture 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 des Loisirs . 

-Adopté 

11.9. Autorisation de signer une entente de service avec Optima Santé 
globale (Programme d'aide aux employés et à la famille (PAEF)) 

CONSIDÉRANT le contexte actuel de la pandémie et des répercussions 
importantes auprès de la population; 
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CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'offrir un Programme d'aide aux employés 
et à la famille (PAEF) complet afin de soutenir l'ensemble de ses employés vivant 
certaines difficultés; 

CONSIDÉRANT que la Ville est membre de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et que celle-ci bénéficie d'un prix exclusif aux membres pour l'adhésion 
à un PAEF offert par la firme Optima Santé globale; 

CONSIDÉRANT que ce PAEF répond aux besoins définis par la Ville; 

CONSIDÉRANT que le coût d'adhésion annuel pour bénéficier de ce service est 
de 4 860 $, auquel peut s'ajouter d'autres frais en relation avec le niveau 
d'utilisation des services offerts; 

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 directeur des Ressources humaines à signer 
l'entente de service avec Optima Santé globale rétroactivement au 
1er octobre 2020; 

C!ue le Conseil autorise le paiement de l'adhésion annuel et des frais 
SIUpplémentaires à l'utilisation jusqu'à concurrence d'une somme de 10 000 $ et 
que les deniers nécessaires soient pourvus par une affectation de l'excédent 
accumulé non affecté pour les années 2020 et 2021; 

Que la trésorière par intérim soit autorisée en conséquence à effectuer de tels 
transferts. 

-Adopté 

11.1 O. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT les changements organisationnels importants au sein 
du service de la Trésorerie et que plusieurs employés de bureau sont en période 
d'apprentissage; 

CONSIDÉRANT le surcroît de travail administratif au sein de l'équipe de la 
Trésorerie et la volonté d'éviter une augmentation des retards dans le traitement 
des dossiers; 

CONSIDÉRANT le désir de s'assurer de maintenir le standard de qualité et de 
précision dans le traitement des dossiers; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

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 autorise le directeur général et le directeur des 
Ressources humaines à signer la lettre d'entente numéro 2020-04 intitulée 
«Augmentation des heures régulières de travail au service de la Trésorerie », 
entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Rejet des soumissions concernant les travaux d'infrastructures 
souterraines du secteur industriel Synercité (RE2018-81 0) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 26 juin 2020 pour des travaux 
d'infrastructures souterraines du secteur industriel Synercité; 

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

CONSIDÉRANT le projet 17812 inscrit au PTI 2020-2021-2022 dont la 
réalisation est prévue pour 2020; 

CONSIDÉRANT que le prix du plus bas soumissionnaire dépasse de plus de 
25 % l'estimation de la firme Consultants Mirtec; 

CONSIDÉRANT que les disponibilités budgétaires actuelles ne permettent pas 
d'octroyer le contrat tel qu'envisagé au moment de l'appel d'offres du 
26 juin 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice du Génie de rejeter toutes 
les soumissions reçues; 

CONSIDÉRANT l'obligation légale de rejeter les soumissions reçues; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal rejette les soum1ss1ons reçues en date 
du 28 juillet 2020 concernant les travaux d'infrastructures souterraines du 
secteur industriel Synercité. 

-Adopté 
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12:.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les 
travaux de réfection des rues Fern, des Cèdres, des Pins et du boulevard 
Telssier (RE 2020-828) 

CONSIDÉRANT la résolution 398-11-2019, adoptée à la séance du 
4 novembre 2019, mandatant la firme FNX-INNOV inc. pour des services 
professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection des rues Fern, des 
Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier- Étude préliminaires, plans, devis, 
estimations des coûts et surveillance des travaux; 

CONSIDÉRANT que la firme a effectué 62 jours de surveillance en 2020 et qu'il 
est prévu d'en faire environ 5 jours de plus en 2021, pour la deuxième couche 
de! pavage; 

CONSIDÉRANT que le contrat initial prévoyait 50 jours de surveillance au taux 
dE! 750 $; 

CONSIDÉRANT que le montant additionnel estimé pour la surveillance 
sUipplémentaire est de 12 750 $, taxes en sus, soit 17 jours à 750 $; 

CONSIDÉRANT la demande d'honoraires professionnels additionnels de FNX
INNOV inc., datée du 28 septembre 2020, pour des honoraires de surveillance 
supplémentaire au coût de 12 750 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le nombre de jours de surveillance réel sera facturé pour 
le:s activités prévus en 2021; 

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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 
dE~ la firme FNX-INNOV inc. pour des honoraires de surveillance 
supplémentaire dans le cadre des travaux de réfection des rues Fern, des 
Cèdres, des Pins et du boulevard Tessier au montant de 12 750 $, taxes en sus, 
payable par le règlement d'emprunt 2020-828. 

-Adopté 
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12.3. Mise en disponibilité de fonds pour l'achat d'une hotte d'évacuation 
à l'usine d'eau potable Dunany 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de santé et sécurité au travail, il faut 
mettre en place une hotte d'évacuation pour la réalisation d'analyses à l'usine 
d'eau potable de la ville sur le chemin Dunany; 

·CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI2020-2021-2022 sous le numéro 
20305; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet est évalué à 8 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
8 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de 10 ans, pour financer l'achat d'une hotte 
d'évacuation à l'usine d'eau potable Dunany; 

Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le 
fonds de roulement. 

-Adopté 

12.4. Rejet des soumissions concernant la fourniture et la livraison de 
panneaux de contrôle 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 17 septembre 2020 pour la 
fourniture et la livraison de panneaux de contrôle; 

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

CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été reçues; 

CONSIDÉRANT l'analyse de conformité des soumissions effectuée par le Greffe 
le 1er octobre 2020; 

CONSIDÉRANT que la soumission du plus bas soum1ss1onnaire est non 
conforme aux spécifications et aux conditions du cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que le prix du deuxième plus bas soumissionnaire est supérieur 
à 105 700 $, taxes incluses, étant le seuil à respecter pour un appel d'offres sur 
invitation; 
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CONSIDÉRANT l'obligation légale de rejeter les soumissions reçues; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal rejette les soum1ss1ons reçues en date du 
2B septembre 2020 concernant la fourniture et la livraison de panneaux de 
contrôle. 

-Adopté 

1 :~.5. Adjudication du contrat pour l'entretien hivernal de l'aéroport 
municipal 2020-2022 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 17 septembre 2020 pour 
l'e~ntretien hivernal de l'aéroport municipal 2020-2022; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
2B septembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la Direction 
dE~S travaux publics en date du 1er octobre 2020; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d'opération; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur des Travaux publics; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie 9064-1622 Québec inc. 
(Asphalte & Pavage RF), située au 70, route du Canton, local1 04 à Brownsburg
Chatham Québec J8G 1 Y9, le contrat pour l'entretien hivernal de l'aéroport 
municipal 2020-2022, au montant de 85 950 $,taxes en sus. 

-Adopté 

12.6. Mise en disponibilité et adjudication pour l'achat d'un véhicule pour 
la. Direction des travaux publics 

CONSIDÉRANT l'offre d'achat de Lachute Subaru, datée du 1er octobre 2020, 
pour un véhicule Subaru lmpreza 2020, au montant de 22 260 $,taxes en sus; 

CONSIDÉRANT le projet 17305 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 
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CONSIDÉRANT que suivant l'article 11.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute numéro 2018-806, il est possible pour le 
Conseil municipal d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 1 00 000 $ de gré 
à gré sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (Annexe V) du directeur des 
Travaux publics, du directeur général, de la greffière et de la trésorière datée du 
1er octobre 2020; 

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 que ce projet répond à l'action 64 du plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Développer et adopter un programme de 
maintien des actifs »; 

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 autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
26 000 $en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période 
de 7 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge à Lachute Subaru, située au 415, avenue 
Bethany, Lachute Qc J8H 4H3, le contrat pour l'achat d'un véhicule lmpreza 4Dr 
2020, au montant de 22 260 $, taxes en sus. 

-Adopté 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur de la Sécurité incendie pour 
le mois d'août 2020 

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

13.2. Entente intermunicipale établissant la fourniture de services 
d'entraide pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute et 
la Municipalité du Canton de Wentworth 

CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ ch. S3.4), laquelle permet 
d'établir un système d'entraide entre services d'incendie; 

CONSIDÉRANT les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et les 
articles 569 et suivants du Code municipal concernant les ententes 
intermunicipales; 
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CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines et matérielles pour 
atteindre le plan de mise en oeuvre du Schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité incendie de chacune des parties; 

CONSIDÉRANT que les parties sont en mesure de s'entraider et de se prêter 
mutuellement assistance en matière de protection contre l'incendie; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines pour la protection en 
sécurité incendie de la Municipalité du Canton de Wentworth pour atteindre les 
objectifs du plan de mise en oeuvre du Schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité incendie, et ce, dans toutes les plages horaires de toutes les journées 
de! l'année; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire conclure une entente pour la 
fourniture de services en sécurité incendie sur le territoire de la Municipalité du 
Canton de Wentworth; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties et le projet d'entente 
inïermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle et 
automatique, version du 30 septembre 2020; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve l'entente intermunicipale établissant la 
fourniture de services d'entraide pour la protection contre l'incendie entre la Ville 
dE~ Lachute et la Municipalité du Canton de Wentworth et autorise le maire et la 
greffière à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville. 

-Adopté 

1 :t3. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition 
d'une remorque à mousse avec équipements pour la Direction de la 
sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'optimiser l'intervention des 
pompiers lors d'interventions en présence de matières dangereuses pouvant 
provoquer des dommages à l'environnement et pour s'assurer d'une quantité 
importante disponible rapidement pour intervenir; 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation effectué le 16 septembre 2020 
auprès de quatre (4) fournisseurs pour l'acquisition d'une remorque à mousse 
avec équipements pour la Direction de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT le projet 18203 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 
Li3chute datée du 1er juin 2020; 
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CONSIDÉRANT l'aide financière reçue d'Enbridge Canada via son Programme 
de sécurité dans les collectivités 1 Rendre ensemble nos communautés plus 
sécuritaires; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur de la Sécurité 
incendie pour l'achat de la remorque avec équipements; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement pour 
l'acquisition de la remorque à mousse avec équipements; 

CONSIDÉRANT que la mousse utilisée pour le remplissage de la remorque est 
un bien épuisable, la dépense devra être affectée au budget de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT que les sommes pour l'achat de la mousse pour remplir la 
remorque ne sont pas disponibles au budget de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent accumulé non affecté pour 
l'achat de la mousse pour le remplissage de la remorque; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 47 du plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Conserver un service de sécurité incendie 
performant»; 

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 
63 700 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix (1 0) ans pour l'achat d'une remorque à 
mousse avec équipements; 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Boivin & Gauvin inc., 
située au 162, rue Vachon, Trois-Rivières, Qc, G8T 1 Z7, au montant de 
60 575 $, taxes en sus, pour l'achat d'une remorque à mousse avec 
équipements pour la Direction de la sécurité incendie; 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
12 000 $ à même l'excédent accumulé non affecté pour l'achat de la mousse; 

Que Je Conseil municipal autorise le paiement à la compagnie Boivin & Gauvin 
inc., située au 162, rue Vachon, Trois-Rivières, Qc, G8T 1Z7, au montant de 
11 400 $,taxes en sus, pour le remplissage de mousse de la remorque; 

Que le conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire à son fonds 
d'origine. 

-Adopté 
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14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'août 2020 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois 
d'août 2020 et il est déposé au Conseil. 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 16 septembre 2020 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 16 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le chemin des Cerfs 
et le 641, rue Watson; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
de~mandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 256A, avenue 
Bethany; le chemin des Cerfs et le 300, chemin des Cerfs; le chemin de Dunany; 
la rue sans nom (rue Émilien); le 25 et le 40 rue Georgette-Laurin et le 438, rue 
Principale; 

CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement de zonage pour la 
rue Meikle; 

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
vmbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
1 !3 septembre 2020. 

-Adopté 

1 !5. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

16.1. Mise en disponibilité pour l'achat d'un kiosque pour les expositions, 
le1s salons, les conférences de presse et autres événements 

CONSIDÉRANT l'élaboration de la nouvelle image de marque de la Ville de 
Lachute réalisée au cours de l'année et qui sera lancée d'ici la fin 2020; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'acheter un kiosque pour les expositions, les 
salons, les conférences de presse et autres événements, aux couleurs de cette 
nouvelle image de marque; 
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CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée du 18 au 25 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'orientation 5 « S'assurer d'être une 
organisation performante, à l'écoute et répondant aux besoins des citoyens »; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 56 « Développer des outils et 
mécanismes de communication favorisant les échanges entre la Ville et les 
citoyens »; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Conseillère aux Communications; 

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

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute autorise la mise en disponibilité 
d'une somme de 3 000 $ plus les taxes applicables pour l'achat d'un kiosque 
pour les expositions, les salons, les conférences de presse et autres 
événements, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur 
une période de 5 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le 
fonds de roulement. 

-Adopté 

16.2. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany - RE 
2017-793 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 14 août 2020 pour la fourniture et 
l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
1er octobre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par TechnoRem 
en date du 5 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT le projet 17806 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2017-793; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2017-793 
sont insuffisantes pour octroyer le contrat et qu'il y a lieu, en conséquence, 
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d'utiliser une somme de 400 000 $ provenant de l'excédent accumulé non 
affecté; 

CONSIDÉRANT qu'une demande d'augmentation du règlement d'emprunt 2017-
793 sera déposée prochainement; 

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 

C!ue le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
400 000 $, en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour financer la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany; 

C!ue le Conseil municipal adjuge à la compagnie Filtrum inc., située au 1255, 
boulevard Lebourgneuf, suite 450 à Québec Qc G2K OM6, le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany, 
au montant de 4 414 500 $, taxes en sus, le tout payable par le règlement 
d'emprunt 2017-793 et par l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

16.3. Prolongement des rues Brouillet et Saint-Exupéry - Entente sous 
l'égide du règlement numéro 2013-758 

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis sous l'égide du règlement municipal 
numéro 2013-758 entre la Ville de Lachute et 9145-6509 Québec inc. et/ou Les 
Investissements Bernard Guay inc.; 

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 approuve les termes de l'entente de prolongement des 
rues Brouillet et Saint-Exupéry, sur une partie des lots 4 890 295 et 4 890 296 
du cadastre du Québec. 

É:galement résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer la 
documentation conséquente pour la municipalité. 

-Adopté 
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16.4. Motion de félicitations pour l'élection de monsieur Scott Pearce 
comme troisième vice-président au sein du conseil d'administration 2020-
2021 de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 

CONSIDÉRANT l'élection de monsieur Scott Pearce, maire de la Municipalité du 
Canton de Gore et préfet de la MRC d'Argenteuil, comme troisième vice
président au sein du conseil d'administration 2020-2021 de la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM); 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de la FCM représente les 
collectivités de toutes tailles dans toutes les régions du Canada et que ses 
dirigeants sont ses principaux représentants; 

CONSIDÉRANT que monsieur Pearce est un ardent défenseur des petites 
municipalités; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal félicite monsieur Scott Pearce pour son élection comme 
troisième vice-président au sein du conseil d'administration 2020-2021 de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) étant convaincu qu'il saura bien 
représenter les intérêts des municipalités d'Argenteuil et du Québec dans le 
cadre de son mandat. 

-Adopté 

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 Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

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

Carl Péloquin 

Maire 
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