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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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 2 novembre 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 entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans les 
zones ln-518 et ln-518-1 

3.2. Demandes de dérogations mineures : 

3.2.1. Pour le lot 3 039 617 du cadastre du Québec, 850, chemin de 
Dunany, dans la zone Fh-503 

3.2.2. Pour le lot 2 624 601 du cadastre du Québec, avenue de la 
Providence, dans la zone Ha-102 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du 
mois d'octobre 2020 : 

4.1. Séance ordinaire du 5 octobre 2020 

4.2. Séance extraordinaire du 19 octobre 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. Demande d'exemption de taxes du Pavillon Hamford pour l'immeuble 
situé au 236 avenue Hamford à Lachute 

7.3. Ratification des ententes signées avec la RIADM, la Municipalité de 
Saint-André d'Argenteuil et la Municipalité de Saint-Placide concernant le 
dépôt des RDD et l'écocentre de la Ville de Lachute 

371 



Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

7.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec- Regroupement d'achat 
en commun d'assurances protection de la réputation et vie privée des élus et 
hauts fonctionnaires et de responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité 

7.5. Échange de terrains entre la Ville de Lachute et Groupe Argenteuil inc. 
dans le secteur du prolongement de l'avenue de Lorraine 

7.6. Acquisition d'un terrain en vue d'en faire un parc municipal dans le 
secteur du prolongement de l'avenue de Lorraine 

7.7. Cession des lots 6 293 899 et 4 701 854 du cadastre du Québec 
appartenant à Les Investissements Bernard Guay inc. en faveur de la Ville 
de Lachute 

7 .8. 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 2 novembre 2020 

8.2. Dépôt et approbation du rapport budgétaire au 31 août 2020 

9. Greffe : 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption d'un règl. modifiant le règl. 2017-793 décrétant un emprunt et 
une dépense de 4,8 M$ pour les travaux de traitement du manganèse et du 
fer à la station d'eau potable afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 
5,5 M$ 

1 0.2. Adoption d'un règl. modifiant le règl. 2018-810 décrétant un emprunt et 
une dépense de 2,4 M$ pour un nouveau réseau d'infrastructures 
souterraines (secteur industriel Synercité) afin d'augmenter l'emprunt et la 
dépense à 3,6 M$ 

1 0.3. Adoption d'un règl. modifiant le règl. 2020-826 pourvoyant à 
l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de 
compensations pour la fourniture de services municipaux pour l'exercice 
financier 2020 

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

1 0.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

1 0.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier la largeur maximale des lots dans la zone Ha-226-2 

1 0.5.1. Avis de motion 

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

11. Ressources humaines : 

11.1. Adoption de l'annexe 1 - Politique relative aux conditions générales de 
travail du personnel cadre et autorisation à signer le renouvellement des 
contrats de travail du personnel cadre - Abrogation de la résolution 
367-1 0-2020 

11.2. Ratification de la signature les textes finaux du projet d'entente de 
principe en relation avec la garde interne entre la Ville et l'Association des 
pompiers de la Ville de Lachute 

11.3. Nomination au poste d'ouvrier de parcs et de terrains de 
jeux (Changement de statut) 

12. Travaux publics 1 Génie : 
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12.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2021 (3 mai au 
29 octobre 2021)- Appel d'offres# AP-2021 

12.2. Demande de dispense auprès de la ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation pour la conclusion d'un contrat avec Tricentris 

12.3. Attestation et engagement de la Ville concernant le Plan de gestion 
des débordements des réseaux d'égout municipaux envers le MELCC 

12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture de luminaires de rues au DEL 
avec services connexes à Énergère inc. - modification de la résolution 
279-08-2020 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

13.2. Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

14. Urbanisme: 

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

14.2. Entérinement des recommandations numéros 2020-86 et 2020-87 
incluses au procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 14 octobre 2020 

14.3. Prolongement de la rue du Cardinal - Entente sous l'égide du 
règlement numéro 2013-758 

14.4. Construction d'une nouvelle rue (Croissant Caroline-d'Aigle)- Entente 
sous l'égide du règlement numéro 2013-758 

14.5. Construction d'une nouvelle rue dans le secteur de la rue Marc-Aurèle 
Fortin - Entente sous l'égide du règlement numéro 2013-758 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents sur 
place: 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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. à 16.6. sont ajoutés : 

« 16.1. Rejet des soumissions reçues en date du 13 octobre 2020 pour la 
transformation de l'Église-Unie de Lachute en bibliothèque municipale -Travaux 

de construction lots A & B; 

16.2. Rejet des soumissions reçues en date du 14 octobre 2020 pour des 
services professionnels en architecture pour la coordination et la surveillance 
des travaux de construction phase finale - Lots A & B - bibliothèque municipale; 

16.3. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux de 
remplacement des feux de circulation à l'intersection de l'avenue Hamford et de 

la rue Principale (PTI18814); 

16.4. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux de 
réfection des rues Georges et Evelina (PTI 15820); 

16.5. Autorisation de signature : entente pour aide financière du MAMH 
Programme d'infrastructures municipales d'eau, volet 2 - Travaux de 
renouvellement des conduites sur les rues Laurier et Dupré; 

16.6. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux de 
réfection de pavage sur la rue Principale (FR 22-139-84) ». 

-Adopté 
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3. Consultations écrites 

3.1. 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 

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

3.2. Demandes de dérogations mineures : 

3.2.1. Pour le lot 3 039 617 du cadastre du Québec, 850, chemin de Dunany, 
dans la zone Fh-503 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il n'y a eu 
aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 
ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatif à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 16 octobre 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

3.2.2. Pour le lot 2 624 601 du cadastre du Québec, avenue de la 
Providence, dans la zone Ha-1 02 

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 relatif à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 16 octobre 2020. 
Aucune personne n'est présente sur place pour ce point à l'ordre du jour. 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours 
du mois d'octobre 2020 : 

4.1. Séance ordinaire du 5 octobre 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 5 octobre 2020 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 
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4.2. Séance extraordinaire du 19 octobre 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 Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 octobre 2020 soit 
approuvé tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance • Séance du 2 novembre 2020 

1 Date 1 Provenance 1 Sujet 

9 octobre Madame Diane Approbation du règlement numéro 2020-836 
2020 Labbé, directrice de la Ville de Lachute pour un emprunt de 

générale adjointe 1 150 000 $ (Règlement décrétant un 
aux finances emprunt et une dépense de 1 150 000 $ 
municipales, pour des travaux préparatoires et 
ministère des aménagements d'un nouveau parc dans le 
Affaires municipales secteur du prolongement de l'avenue de 
et de l'Habitation Lorraine). 

i-----
29 Madame Senia Accusé de réception de la résolution numéro 
octobre 
2020 

Lebron Martinez, 376-10-2020 de la Ville de Lachute 
Direction générale (Représentations auprès du ministère des 
des Laurentides- Transports). 
Lanaudière, 
ministère des 
Transports 

6. Période d'informations et de questions 

Le maire rappelle à la population que la Guignolée de Lachute aura lieu le 
21 novembre prochain et il invite cette dernière à être généreuse et ce, tout en 
suivant les consignes de la Santé publique. Pour toute question, les citoyens 
peuvent communiquer avec le Centre d'entraide d'Argenteuil en composant le 
450-562-5151. 

Également, le maire informe les citoyens que plusieurs emplois sont à combler 
dans la région. Le registre des emplois disponibles du Service de développement 
économique de la MRC d'Argenteuil peut être consulté au 
www.argenteuileconomique.com ou par téléphone en composant le 
450-562-2474. 
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Finalement, le maire mentionne que l'usine Cascades va reprendre ses 
opérations le 9 novembre prochain ce qui constitue une très bonne nouvelle. 

Par la suite, le maire déclare ouverte la période de questions. Aucune question 
n'ayant été reçue par courriel ou par la poste suite à l'invitation du 30 octobre 
2020 publiée sur le site Web de la Ville et sur les médias sociaux, la période de 
questions est close. 

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 5 octobre 2020. 

7 .2. Demande d'exemption de taxes du Pavillon Hamford pour l'immeuble 
situé au 236 avenue Hamford à Lachute 

CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute 
taxe foncière faite le 5 août 2020 auprès de la Commission municipale du 
Québec par le Pavillon Hamford pour l'immeuble situé au 236 avenue Hamford à 
La chute; 

CONSIDÉRANT que la Commission municipale s'est adressée à la Ville par 
lettre datée du 14 août 2020 pour connaître son opinion à l'égard de cette 
demande de reconnaissance; 

CONSIDÉRANT que pour accorder une telle reconnaissance, la Commission 
municipale doit considérer plusieurs critères dont le but non lucratif, 
l'admissibilité des activités exercées par l'utilisateur principal de l'immeuble et 
l'utilisation principale de l'immeuble; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble pour lequel la demande d'exemption est 
demandée est la propriété et occupé entièrement par le Pavillon Hamford; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble du Pavillon Hamford situé au 
236 avenue Hamford est l'objet de plusieurs plaintes du voisinage et que son 
emplacement n'est pas en cohérence avec le milieu de vie contigu; 

CONSIDÉRANT que par lettre datée du 6 octobre 2020, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a informé la Ville de 
Lachute qu'il a décidé de ne pas renouveler le certificat de conformité du Pavillon 
Hamford en vertu des dispositions de l'article 346.0.11 de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 
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Que la Ville de Lachute informe la Commission municipale du Québec qu'elle 
s'objecte à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe 
foncière pour l'immeuble situé au 236 avenue Hamford à Lachute, dont le 
Pavillon Hamford est propriétaire occupant, pour les raisons ci-haut mentionnées 
et qu'elle s'en remet à la décision à venir de la Commission municipale du 
Québec. 

-Adopté 

7.3. Ratification des ententes signées avec la RIADM, la Municipalité de 
Saint-André d'Argenteuil et la Municipalité de Saint-Placide concernant le 
dépôt des RDD et l'écocentre de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT les signatures de l'entente intermunicipale concernant la 
gestion des résidus domestiques dangereux (RDD) avec la Régie 
intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) le 7 et le 24 août 2020; 

CONSIDÉRANT les signatures de l'entente intermunicipale concernant l'accès à 
l'écocentre de la Ville de Lachute par les résidents de la Municipalité de Saint
André d'Argenteuil le 30 juillet et le 26 août 2020; 

CONSIDÉRANT les signatures de l'entente intermunicipale concernant l'accès à 
l'écocentre de la Ville de Lachute par les résidents de la Municipalité de Saint
Placide le 15 et le 29 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution 256-07-2020 adoptée le 
6 juillet 2020, les signatures desdites ententes doivent être ratifiées par le 
Conseil municipal; 

En conséquence; il est: 

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

QUE le Conseil municipal ratifie les ententes signées par le maire et la greffière 
avec la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) le 7 et le 
24 août 2020, la Municipalité de Saint-André d'Argenteuil le 30 juillet et le 
26 août 2020 et la Municipalité de Saint-Placide le 15 et le 29 septembre 2020 
concernant le dépôt des résidus domestiques dangereux (RDD) et l'écocentre 
de la Ville de Lachute. 

- Adopté 

7.4. Mandat à l'Union des municipalités du Québec - Regroupement 
d'achat en commun d'assurances protection de la réputation et vie privée 
des élus et hauts fonctionnaires et de responsabilité pénale en matière de 
santé et sécurité 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 et suivants de la Loi sur 
/es cités et villes, la Ville de Lachute souhaite joindre l'Union des municipalités 
du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurances 
protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et 
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d'assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21 ), pour 
la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 

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 joigne par les présentes, le regroupement d'achat de 
l'Union des municipalités du Québec, en vue de l'octroi d'un contrat en 
assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts 
fonctionnaires et d'assurances responsabilité pénale en matière de santé et 
sécurité (C-21) pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom 
de la municipalité, l'entente intitulée « ENTENTE de regroupement de 
municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à 
l'achat en commun d'assurances protection de la réputation et de la vie privée 
des élus et hauts fonctionnaires et d'assurances responsabilité pénale en 
matière de santé et sécurité (C-21) »,soumise par I'UMQ le 9 octobre 2020. 

-Adopté 

7 .5. Échange de terrains entre la Ville de La chute et Groupe Argenteuil inc. 
dans le secteur du prolongement de J'avenue de Lorraine 

CONSIDËRANT que la Ville de Lachute désire prolonger l'avenue de Lorraine 
tel qu'inscrit à son Plan triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 (projet 16801) 
adopté par la résolution 442-12-2019; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire acquérir le lot projeté 6 382 491 
du cadastre du Québec en vue d'en faire un parc municipal et d'y protéger les 
milieux naturels exceptionnels qui s'y trouvent; 

CONSIDÉRANT que pour avoir accès au futur parc depuis la future avenue de 
Lorraine, il faut transiter sur le lot projeté 6 358 390 du cadastre du Québec; 

CONSIDËRANT qu'une partie du lot projeté 6 404 384 du cadastre du Québec 
est traversée par le cours d'eau Walker et constitue un milieu naturel d'intérêt; 

CONSIDÉRANT que le lot 6 341 003 du cadastre du Québec correspond à 
l'emprise du prolongement sud du l'avenue Sarron ; 

CONSIDÉRANT que les lots 6 341 002 et 6 341 003 du cadastre du 
Québec ainsi que le lot 3 038 313 du cadastre du Québec situé au nord de 
l'emprise de la future avenue de Lorraine appartiennent à monsieur Benjamin 
Hammond et/ou la compagnie 9165-4632 Quebec inc. et sont en voie 
d'acquisition par le Groupe Argenteuil inc.; 

CONSIDËRANT que la Ville de Lachute est propriétaire du lot 3 966 653 du 
cadastre du Québec adjacent au lot 3 038 313 du cadastre du Québec; 
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CONSIDÉRANT le projet de lotissement créant les lots 6 358 390, 6 391 274, 
6 404 384, 6 358 391, 6 396 308 et 6 391 275 du cadastre du Québec, préparé 
par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre; 

CONSIDÉRANT l'opportunité pour Groupe Argenteuil inc. d'acquérir de la Ville 
de Lachute le lot projeté 6 382 490 du cadastre du Québec en vue de le 
développer dans son projet d'ensemble; 

CONSIDÉRANT l'opportunité pour la Ville de Lachute d'acquérir du Groupe 
Argenteuil inc. les futurs lots 6 358 390, 6 391 274 et 6 404 384 du cadastre du 
Québec pour la création de son futur parc municipal ainsi que le lot 6 341 003 à 
titre d'emprise de la future avenue Barran; 

CONSIDÉRANT les négociations entre les parties ; 

CONSIDÉRANT la proposition d'échange des futurs lots sans compensation 
financières (sans soulte); 

En conséquence; il est : 

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

Que la Ville de Lachute cède le lot projeté 6 382 490 du cadastre du Québec à 
Groupe Argenteuil inc. en échange des lots 6 358 390, 6 391 274 et 6 404 384 
du cadastre du Québec pour la création de son futur parc municipal ainsi que 
du lot 6 341 003 à titre d'emprise de la future avenue Barran, en voie 
d'acquisition par Groupe Argenteuil inc de monsieur Benjamin Hammond et/ou 
la compagnie 9165-4632 Québec inc. et ce, sans compensation financière (sans 
soulte); 

Que les frais d'arpenteur-géomètre et de notaire en lien avec l'acte d'échange 
soient à la charge du Groupe Argenteuil inc.; 

Que l'acte d'échange à intervenir contienne une clause à l'effet que le Groupe 
Argenteuil inc. s'engage à consentir à la Ville de Lachute, sur une partie du lot 
projeté 6 382 490 du cadastre du Québec, une servitude de passage pour des 
sentiers multifonctionnels et pour accéder au ruisseau Walker d'une largeur de 
cinq (5) mètres à être localisée par les parties, et ce sans considération, dans un 
délai maximal de cinq (5) ans de la date de signature de l'acte d'échange; 

Que les frais d'arpenteur-géomètre et de notaire en lien avec la servitude de 
passage soient à la charge de la Ville de Lachute; 

Également, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents 
requis aux fins des présentes. 

-Adopté 
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7 .6. Acquisition d'un terrain en vue d'en faire un parc municipal dans le 
secteur du prolongement de l'avenue de Lorraine 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a réalisé une étude préliminaire sur les 
parcs et espaces verts qui évalue les besoins actuels et futurs; 

CONSIDÉRANT que cette étude démontre qu'il est nécessaire de faire un parc 
municipal dans le secteur de Lorraine; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a inscrit le prolongement de l'avenue de 
Lorraine à son Plan triennal d'immobilisations 2020-2021-2022 (projet 16801 ); 

CONSIDÉRANT que pour réaliser ce parc municipal, il est essentiel que la Ville 
acquière le lot projeté 6 358 390 du cadastre du Québec du Groupe Argenteuil 
inc. donnant accès au lot visé pour le parc municipal (lot projeté 6 382 491 du 
cadastre du Québec), tel que présenté dans la résolution adoptée séance 
tenante; 

CONSIDÉRANT les nombreux échanges avec les promoteurs de ce secteur et 
les plans d'implantation préliminaires travaillés entre les promoteurs et la ville; 

CONSIDÉRANT la présence de milieux naturels sensibles au sud de la future 
avenue de Lorraine, à l'ouest de la rue Jérémie; 

CONSIDÉRANT que ces milieux naturels sensibles abritent de nombreuses 
espèces d'animaux, notamment une faune aviaire exceptionnelle; 

CONSIDÉRANT que l'ajout d'un parc municipal dans un milieu naturel répond 
directement aux objectifs 2 "Protéger et mettre en valeur les espaces verts et 
bleus" et 3 "Repenser et dynamiser les parcs" de l'orientation 1 "Valoriser et 
dynamiser les milieux de vie" de la planification stratégique 2019-2025 de la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT la création des lots projetés 6 382 491 et 6 382 492 du cadastre 
du Québec sur un plan préparé par Pierre Bélanger, arpenteur-géomètre, le 
23 janvier 2020, minute 19288, dossier 1 0590; 

CONSIDÉRANT le besoin d'un parc municipal d'une superficie d'environ 
25 000 m.c.; 

CONSIDÉRANT le plan directeur préliminaire du Parc de la Lorraine réalisé par 
KAP en date du 22 mai 2020; 

CONSIDÉRANT que le lot projeté 6 382 491 du cadastre du Québec a une 
superficie de 58 748,1 m.c.; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à investir, sous réserve des 
crédits nécessaires, dans un délai de 5 à 10 ans, pour la création du parc 
municipal, et ce, en fonction de la rapidité du développement du secteur; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à promouvoir la création de ce parc 
municipal suite à l'achat dudit terrain; 
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CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2020-836; 

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 le lot projeté à être officialisé portant le 
numéro 6 382 491 du cadastre du Québec d'une superficie de 58 748,1 m.c. 
pour un montant de 244 395,54 $ plus les taxes applicables de 9099-9103 
Québec inc. et des lnvestissments Bernard Guay inc., le tout payable à même le 
règlement d'emprunt 2020-836 et ce, conditionnellement à l'acquisition préalable 
du lot projeté 6 358 390 du cadastre du Québec, du Groupe Argenteuil inc.; 

Que les frais d'opération cadastrale et les frais de préparation et de publication 
du contrat notarié soient à la charge de la Ville de Lachute; 

Également, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents 
requis aux fins des présentes. 

-Adopté 

7.7. Cession des lots 6 293 899 et 4 701 854 du cadastre du Québec 
appartenant à Les Investissements Bernard Guay inc. en faveur de la Ville 
de Lachute 

CONSIDÉRANT que les travaux de prolongation de la rue Saint-Exupéry suivant 
l'entente conclue avec Les Investissements Bernard Guay inc. sous l'égide du 
règlement municipal numéro 2013-758 sont complétés par le promoteur; 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'entente, un passage piétonnier a été 
créé sous le numéro de lot 6 293 899 du cadastre du Québec et que son 
aménagement a été complété par Les Investissements Bernard Guay inc.; 

CONSIDÉRANT que le passage piétonnier constitue un espace public et que, 
conformément à ladite entente, il doit être cédé à la ville, sans considération; 

CONSIDÉRANT que les travaux de prolongation de la rue du Grenoble suivant 
l'entente conclue avec Les Investissements Bernard Guay inc. sous l'égide du 
règlement municipal numéro 2000-550 sont complétés par le promoteur; 

CONSIDÉRANT qu'un passage piétonnier a été créé sous le numéro de lot 
4 701 854 du cadastre du Québec et que son aménagement a été complété 
par Les Investissements Bernard Guay inc.; 

CONSIDÉRANT que le passage piétonnier constitue un espace public et 
qu'il doit être cédé à la Ville, sans considération; 

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 le Conseil municipal accepte la cession des lots 6 293 899 et 4 701 854 du 
cadastre du Québec appartenant à Les Investissements Bernard Guay inc. en 
faveur de la Ville de La chute pour les superficies respectives d'environ 105,0 et 
170,9 mètres carrés, le tout sans considération; 

Que les frais notariés en lien avec la résolution 362-10-2019 et la présente 
résolution soient partagés également entre Les Investissements Bernard Guay 
inc. et la Ville de Lachute; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer la documentation 
conséquente. 

-Adopté 

7 .8. Octroi de contributions financières 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu des demandes d'aide financière 
provenant de divers individus et/ou organismes de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors 
des caucus tenus le 21 septembre, le 5 octobre et le 19 octobre 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 ces projets répondent à l'action 52 du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute, soit « Appuyer des 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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

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) : 

• 500 $ à la Paroisse Ste-Anastasie pour l'année 2020; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« soutien au développement social et communautaire/loisirs » (02-701-1 0-973) : 

• 10 000 $ au Centre d'Entraide d'Argenteuil pour la Guignolée 2020. 

-Adopté 

383 



388-11-2020 

389-11-2020 

8. Trésorerie : 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 2 novembre 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 Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 2 440 359,04 $ et de 1 337 164,99 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Dépôt et approbation du rapport budgétaire au 31 août 2020 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport budgétaire et ses annexes pour la période 
se terminant le 31 août 2020; 

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 accuse réception et prenne acte du rapport budgétaire 
périodique de la trésorière par intérim de la Ville, en date du 31 août 2020 et en 
approuve et autorise la teneur. 

-Adopté 

9. Greffe: 

10. Réglementation: 

1 0.1. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2017-793 décrétant 
un emprunt et une dépense de 4 800 000 $ pour les travaux de traitement 
du manganèse et du fer à la station d'eau potable afin d'augmenter 
l'emprunt et la dépense à 5 500 000 $ 

CONSIDÉRANT que le règlement 2017-793 décrète un emprunt et une dépense 
de 4 800 000 $pour les travaux de traitement du manganèse et du fer à la station 
d'eau potable Dunany mais que le budget pour la réalisation des travaux a 
augmenté suite à la réception de soumissions le 1er octobre 2020 dans le cadre 
de l'appel d'offres lancé le 14 août 2020 pour la réalisation des travaux; 
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CONSIDÉRANT que le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de 
filtration biologique à l'usine Dunany octroyé le 5 octobre 2020 par la résolution 
357-10-2020 à la compagnie Filtrum inc. au montant de 4 414 500 $,taxes en 
sus, est payable par le règlement d'emprunt 2017-793 et par l'excédent 
accumulé non affecté; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite que l'entièreté du contrat pour la fourniture 
et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany soit payé à 

même le règlement d'emprunt 2017-793 et amendements; 

CONSIDÉRANT que la Ville adoptera, après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, une résolution pour enlever le financement dudit contrat à même 
l'excédent accumulé non affecté et pour affecter la totalité de la dépense dudit 
contrat au règlement d'emprunt 2017-793 et amendements; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2017-793 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2020-2021-2022 sous le numéro 
17806; 

CONSIDÉRANT la résolution 95-03-2018; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 19 octobre 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 2017-793 
décrétant un emprunt et une dépense de 4 800 000 $ pour les travaux de 
traitement du manganèse et du fer à la station d'eau potable Dunany afin 
d'augmenter l'emprunt et la dépense à 5 500 000 $»,soit adopté sous le numéro 
2020-793-1 . 

Que le maire et la trésorière ou la trésorière par intérim soient autorisés à signer 
tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux 
emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 5 500 000 $ 
remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être 
émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 
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1 0.2. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2018-810 décrétant 
un emprunt et une dépense de 2 400 000 $ pour un nouveau réseau 
d'infrastructures souterraines (secteur industriel Synercité) afin 
d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 600 000 $ 

CONSIDÉRANT que le règlement 2018-810 décrète un emprunt et une dépense 
de 2 400 000 $ pour des travaux de mise en place d'un nouveau réseau 
d'infrastructures souterraines dans le secteur industriel Synercité mais que le 
budget pour la réalisation des travaux a augmenté suite à la réception de 
soumissions le 30 juillet 2020 dans le cadre de l'appel d'offres lancé le 
26 juin 2020 pour la réalisation des travaux; 

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

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2018-810 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires estimés avec pour objectif de lancer un nouvel 
appel d'offres pour la réalisation des travaux; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2020-2021-2022 sous le numéro 
17812; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 19 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 556 de la Loi sur les cités et villes, 
l'approbation des personnes habiles à voter n'est pas requise puisque l'objet du 
règlement vise des travaux de voirie dont le remboursement de l'emprunt est 
supporté entièrement par les propriétaires d'immeubles de l'ensemble du 
territoire de la Ville; 

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 modifiant le règlement 2018-810 
décrétant un emprunt et une dépense de 2 400 000 $pour des travaux de mise 
en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines dans le secteur 
industriel Synercité afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 600 000 $ », 
soit adopté sous le numéro 2020-810-1; 

Que le maire et la trésorière ou la trésorière par intérim soient autorisés à signer 
tous les documents requis aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux 
emprunts temporaires, et ce, pour un montant n'excédant pas 3 600 000 $ 
remboursable à même les produits de la vente des obligations devant être 
émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 
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1 0.3. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2020-826 
pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à 
l'imposition de compensations pour la fourniture de services municipaux 
pour l'exercice financier 2020 

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 2020-826 pourvoyant à l'imposition 
des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour 
la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2020 
prévoit que le taux d'intérêt est fixé à 15 % l'an à compter du jour où ils sont dus 
et exigibles; 

CONSIDÉRANT que l'article 481 de la Loi surfes cités et villes permet au Conseil 
de fixer un taux d'intérêt autre par résolution; 

CONSIDÉRANT les résolutions 127-03-2020, 203-06-2020 et 264-08-2020; 

CONSIDÉRANT que puisque le taux d'intérêt de la Ville a été préalablement 
décrété par règlement, il est préférable de modifier ce taux par une modification 
du règlement; 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 
(coronavirus}, la Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 
diminuant le taux d'intérêt; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 5 octobre 2020; 

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 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 »,soit adopté sous le numéro 2020-826-1. 

-Adopté 

1 0.4. 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 

1 0.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
5 octobre 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 l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 16 octobre 2020 ; 
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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 entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans les zones 
ln-518 et ln-518-1 »,version du 23 septembre 2020. 

- Adopté 

1 0.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier la largeur maximale des lots dans la zone Ha-226-2 

1 0.5.1. 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 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier 
la largeur maximale des lots dans la zone Ha-226-2 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

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

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

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règ lement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier la largeur 
maximale des lots dans la zone Ha-226-2 »,version du 27 octobre 2020. 

-Adopté 

11. Ressources humaines : 

11.1. Adoption de l'annexe 1 - Politique relative aux conditions générales 
de travail du personnel cadre et autorisation à signer le renouvellement des 
contrats de travail du personnel cadre - Abrogation de la résolution 
367-10-2020 

CONSIDÉRANT l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre et la Politique et directives 
concernant la rémunération du personnel cadre entérinées par la résolution 
numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 
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CONSIDÉRANT que suite à la présentation des changements à l'équipe de 
direction, il y a lieu de mettre à jour certains articles de l'Annexe précitée; 

CONSIDÉRANT que l'Annexe 1 -Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre fait partie intégrante des 
contrats individuels de travail du personnel cadre; 

CONSIDÉRANT que les changements modifient certains contrats individuels de 
travail tel que présenté substantiellement par le directeur général; 

CONSIDÉRANT que les ajustements salariaux prévus à la Politique et directives 
concernant la rémunération du personnel cadre n'ont pas été versés; 

CONSIDÉRANT la résolution 367-10-2020; 

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 l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute 
relative aux conditions générales de travail du personnel cadre datée du 
26 octobre 2020 et que celle-ci entre en vigueur rétroactivement au 
1er janvier 2020, tel que substantiellement présenté par le directeur général; 

Que le Conseil municipal entérine la proposition d'ajustements salariaux et de 
leur progression, tel que substantiellement présenté par le directeur général; 

Que le Conseil autorise le directeur général ainsi que le directeur des 
Ressources humaines à signer le renouvellement des contrats de travail du 
personnel cadre pour l'année 2020 et les suivantes; 

Que le Conseil autorise le maire à signer le renouvellement du contrat de travail 
du directeur général ainsi que du renouvellement du contrat de travail 
du directeur des Ressources humaines pour l'année 2020 et les suivantes; 

Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 367-10-2020. 

-Adopté 

11.2. Ratification de la signature les textes finaux du projet d'entente de 
principe en relation avec la garde interne entre la Ville et l'Association des 
pompiers de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a accepté le projet d'entente de 
principe en relation avec la garde interne planifiée entre la Ville et l'Association 
des pompiers de la Ville de Lachute par la résolution portant le numéro 
228-06-2020 le 22 juin 2020; 
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CONSIDÉRANT l'acceptation et la signature par les parties des textes finaux de 
l'Entente de principe en relation avec la garde interne entre la Ville 
et l'Association des pompiers de la Ville se terminant le 31 décembre 2021; 

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 ratifie la signature par le directeur général, le directeur 
des Ressources humaines et le directeur de la Sécurité incendie en date du 
5 octobre 2020 des documents finaux relatifs au projet d'entente de principe en 
relation avec la garde interne entre la Ville et l'Association des pompiers de la 
Ville de Lachute se terminant le 31 décembre 2021. 

-Adopté 

11.3. Nomination au poste d'ouvrier de parcs et de terrains de 
jeux (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier d'ouvrier de parcs et de terrains 
de jeux à la suite de nouveaux mouvements à l'interne de personnel col 
bleu dans les différents services; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 7 juillet au 14 juillet 2020, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Olivier Brunet est à l'emploi de la Ville de Lachute 
depuis le 28 mai 2020 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 monsieur Olivier Brunet, 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 à compter 
du 3 novembre 2020; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier d'ouvrier de parcs et de 
terrains de jeux de monsieur Olivier Brunet 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 Loisirs, culture et vie communautaire. 

- Adopté 
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12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 
chlorure utilisé comme abat-poussière pour l'année 2021 (3 mai au 
29 octobre 2021) - Appel d'offres # AP-2021 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une proposition de I'UMQ de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, 
un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme 
abat-poussière pour l'année 2021; 

CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

• permet à une organisation municipale de conclure avec I'UMQ une 
entente ayant pour but l'achat de matériel; 

• précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
I'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

• précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement 
sur la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de 
I'UMQ, adopté par le conseil d'administration de I'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la proposition de I'UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure en solution liquide incluant livraison et 
épandage dans les quantités nécessaires pour ses activités de l'année 2021; 

En conséquence; il est : 

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

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

Que la Ville confie, à I'UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel 
d'offres visant à adjuger un ou des contrats d'achats regroupés de différents 
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires 
aux activités de la Ville pour l'année 2021; 

Que pour permettre à I'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 
s'engage à fournir à I'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura 
besoin en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises que lui 
transmettra I'UMQ et en retournant ce(s) document(s) à la date fixée; 

Que la Ville confie, à I'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera 
déterminé suite à l'analyse comparative des produits définie au document 
d'appel d'offres; 
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Que si I'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

Que la Ville reconnaisse que I'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à 
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants, ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document 
d'appel d'offres; 

Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

-Adopté 

12.2. Demande de dispense auprès de la ministre des Affaires municipales 
et de l'Habitation pour la conclusion d'un contrat avec Tricentris 

CONSIDÉRANT l'article 573.3.1 de la Loi sur /es cités et villes donnant 
notamment à la ministre le pouvoir d'autoriser une municipalité à octroyer un 
contrat sans demander de soumission ; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est membre de Tricentris et, à ce titre, 
lui confie le tri des matières recyclables provenant de son territoire; 

CONSIDÉRANT que l'actuel contrat entre la Ville et Tricentris vient à échéance 
le 14 avril 2022; 

CONSIDÉRANT les pourvois en contrôle judiciaire et demandes de jugement 
déclaratoire visant à déclarer nuls les contrats entre Tricentris et la Ville de Laval 
et la MRC Vaudreuil-Soulanges; 

CONSIDÉRANT le jugement de première instance déclarant que ces contrats 
ont été conclus illégalement mais autorisant leur maintien en vigueur jusqu'à leur 
terme; 

CONSIDÉRANT que la procédure d'appel de ce jugement est en cours, mais 
viendra vraisemblablement à terme après l'expiration du contrat actuel; 

CONSIDÉRANT le projet de loi n° 65 déposé le 24 septembre 2020 par le 
ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
modifiant principalement la Loi sur la qualité de J'environnement en matière de 
consigne et de collecte sélective; 

CONSIDÉRANT que selon l'échéancier prévu par la ministre, la modernisation 
de la collecte sélective entrerait en vigueur en décembre 2021; 

CONSIDÉRANT les conditions de marché actuelles des centres de tri et les 
délais requis pour procéder aux appels d'offres pour le tri des matières 
recyclables et pour la collecte et le transport de celles-ci vers le centre de tri ainsi 
désigné; 
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CONSIDÉRANT le projet d'entente présenté par Tricentris couvrant la période 
du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024 d'une valeur approximative de 
268 048,88 $ avant taxes; 

CONSIDÉRANT que, dans les conditions actuelles, il est dans l'intérêt de la 
Ville de conclure un contrat sans demande de soumission avec Tricentris; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute transmette à la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation une demande de dispense pour la 
conclusion d'un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables avec 
Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024. 

-Adopté 

12.3. Attestation et engagement de la Ville concernant le Plan de gestion 
des débordements des réseaux d'égout municipaux envers le MELCC 

CONSIDÉRANT le projet Carré Bethany - Commercial & Résidentiel du 
promoteur Les investissements Bernard Guay inc. et AL.; 

CONSIDÉRANT que, depuis le 1er avril 2014, le ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) n'autorise aucun 
projet d'extension de réseau d'égout susceptible de faire augmenter la fréquence 
des débordements d'égouts unitaires, domestiques ou pseudodomestiques sans 
que le requérant ait prévu des mesures compensatoires, selon les modalités 
fixées par ledit ministère; 

CONSIDÉRANT que toute municipalité qui prévoit entreprendre ou autoriser des 
projets de développement ou de redéveloppement sur son territoire doit ainsi 
planifier des mesures compensatoires permettant d'éviter l'augmentation de la 
fréquence des débordements; 

CONSIDÉRANT que, selon les modalités d'application de la position du 
ministère, la Ville dispose de trois options quant aux mesures compensatoires à 
planifier; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit planifier une série de mesures compensatoires 
sur son territoire; 

CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, le ministère lui permet d'élaborer 
un plan de gestion des débordements visant à déterminer et à mettre en place 
des mesures compensatoires globales pour l'ensemble ou une partie importante 
de son territoire; 

CONSIDÉRANT que ces mesures compensatoires devront faire en sorte de ne 
pas augmenter la fréquence des débordements en fonction des possibilités de 
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développement ou de redéveloppement définies sur l'ensemble de son territoire 
ou à l'intérieur de chacun des secteurs indiqués dans le plan de gestion des 
débordements; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal s'engage à : 

• déposer au ministère de l'Environnement et ·de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), à l'intérieur d'un délai maximal de 
trois ans après la transmission de la présente résolution , un plan de 
gestion des débordements visant à déterminer et à mettre en place des 
mesures compensatoires globales pour l'ensemble de son territoire; 

• assurer la réalisation des mesures compensatoires prévues dans ce plan 
à l'intérieur d'un délai maximal de cinq ans après son approbation par le 
ministère, ce dernier pouvant fixer des délais plus courts selon l'envergure 
des travaux à réaliser; 

• tenir et mettre à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à 
l'intérieur de chacun des bassins visés par le plan de gestion des 
débordements, y compris ceux liés au redéveloppement; 

• transmettre ce bilan sur demande au ministère. 

-Adopté 

12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture de luminaires de rues au 
DEL avec services connexes à Énergère inc. -modification de la résolution 
279-08-2020 

CONSIDÉRANT la résolution 279-08-2020 adoptée à la séance du 3 août 2020 
octroyant un contrat à Energère inc. (ci-après Énergère) pour la fourniture de 
luminaires au DEL avec services connexes; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a approuvé la réalisation et le 
paiement des prestations supplémentaires prévues à l'Étude de faisabilité et 
devant être traitées à titre de mesure « hors bordereau »; 

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

CONSIDÉRANT que suite à la transmission de la résolution , Energère a informé 
la Ville de Lachute que sa méthodologie d'intervention ne nécessite plus 
l'intervention d'Hydra-Québec; 

CONSIDÉRANT que le retrait de la mesure accessoire diminue le contrat à 
Énergère à 398 111 ,02 $ au lieu de 419 111 ,02 $, plus les taxes applicables; 
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CONSIDÉRANT le contrat et l'addenda transmis par la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM) le 26 octobre 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 approuve le retrait des frais d'intervention d'Hydro
Quebec prévus à la résolution 279-08-2020 et approuve les mesures « hors 
bordereau » prévues au document « Addenda_ Ville de Lachute » transmis par 
la FQM le 26 octobre 2020; 

Que madame Lilia Tighilet, directrice du Génie et monsieur Benoît Grave!, 
directeur général, soient autorisés à signer, pour le compte de la Ville, le contrat 
avec Énergère inc. et ledit addenda concernant la réalisation des mesures« hors 
bordereau » transmis par la FQM le 26 octobre 2020 et qu'ils soient autorisés à 
accomplir toute formalité découlant de l'Appel d'offres ou de ce contrat, tel que 
modifié par addenda, le cas échéant; 

Que la résolution 279-08-2020 soit modifiée en conséquence. 

-Adopté 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

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

13.2. Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification 
professionnelle minimale; 

CONSIDÉRANT que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 

CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un 
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nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d'urgence; 

CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire bénéficier de l'aide financière 
offerte par ce programme; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute prévoit embaucher en 2021 entre deux 
(2) à quatre (4) nouveaux pompiers et que la formation Pompier 1 sera requise; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC d'Argenteuil en 
conformité avec l'article 6 du Programme; 

CONSIDÉRANT la planification d'une formation désincarcération et d'une 
formation d'opérateur de pompe pour le cheminement de formation des recrues; 

CONSIDÉRANT le report en 2021 de la formation de nouveaux pompiers sur 
l'équipe spécialisée en espace clos et adduction d'air pour intervenir en situation 
d'urgence dans les espaces clos; 

CONSIDÉRANT le maintien des acquis des pompiers sur l'équipe de sauvetage 
vertical et espace clos; 

CONSIDÉRANT la recertification des pompiers pour leur compétence en 
premiers soins d'urgence; 

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 présentation d'une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
la transmission de cette demande à la MRC d'Argenteuil; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur de la Sécurité incendie ou son 
directeur adjoint à transmettre les informations pertinentes à la MRC 
d'Argenteuil, le cas échéant. 

-Adopté 
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14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de septembre 
2020 

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

14.2. Entérinement des recommandations numéros 2020-86 et 2020-87 
incluses au procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 14 octobre 2020 

CONSIDËRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 14 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le 850 chemin de 
Dunany et l'avenue de la Providence; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

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 numéros 2020-86 
et 2020-87 incluses au procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 14 octobre 2020. 

-Adopté 

14.3. Prolongement de la rue du Cardinal - 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 Consortium de développement 
résidentiel d'Argenteuil inc.; 

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 les termes de l'entente de prolongement de 
la rue du Cardinal sur une partie du lot 4 313 894 du cadastre du Québec entre 
la Ville de Lachute et Consortium de développement résidentiel d'Argenteuil inc. 

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

-Adopté 
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14.4. Construction d'une nouvelle rue (Croissant Caroline-d'Aigle) -
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 Les Investissements Bernard Guay 
inc.; 

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 termes de l'entente de construction d'une 
nouvelle rue (Croissant Caroline-d'Aigle) sur une partie du lot 4 861 934 du 
cadastre du Québec entre la Ville de Lachute et Les Investissements Bernard 
Guay inc.; 

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

-Adopté 

14.5. Construction d'une nouvelle rue dans le secteur de la rue Marc
Aurèle Fortin - 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 9247-2901 Québec inc.; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve les termes de l'entente de construction d'une 
nouvelle rue sur une partie du lot 4 992 015 du cadastre du Québec entre la Ville 
de Lachute et 9247-2901 Québec inc. 

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

-Adopté 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

16.1. Rejet des soumissions reçues en date du 13 octobre 2020 pour la 
transformation de l'Église-Unie de Lachute en bibliothèque municipale -
Travaux de construction lots A & B 
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CONSIDÉRANT que les besoins supplémentaires en espaces pour la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile sont identifiés depuis 2009; 

CONSIDÉRANT l'annonce d'une subvention de 3,1 millions de dollars par le 
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, en avril 
2012, pour le projet de redéploiement des services de la Bibliothèque Jean
Marc-Belzile dans l'édifice de l'église-Unie; 

CONSIDÉRANT l'annonce, en mai 2013, d'une subvention de 829 458 $ de la 
Fédération canadienne des municipalités pour la réalisation de ce projet; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de Lachute de poursuivre le projet et combler 
les besoins supplémentaires en espaces pour la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile; 

CONSIDÉRANT les impacts positifs significatifs visés de ce projet dans le cadre 
de nos efforts de maintien d'un centre-ville vitalisé; 

CONSIDÉRANT l'intérêt de sauvegarder l'édifice d'intérêt patrimonial de l'église 
Unie; 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 31 juillet 2020 pour la transformation 
de l'Église Unie de Lachute en bibliothèque municipale- Travaux de construction 
lots A & B; 

CONSIDÉRANT que le contexte entourant la pandémie de Covid-19 et la 
difficulté en approvisionnement de matériaux entraînent une pression 
haussière importante sur les coûts de réalisation de projets de constructions; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions du 
13 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT que le prix du plus bas soumissionnaire dépasse de près de 
40% les estimations réalisées par les professionnels; 

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 rejette les soum1ss1ons reçues en date du 
13 octobre 2020 concernant la transformation de l'Église-Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale -Travaux de construction lots A & B; 

Que le Conseil municipal reporte la transformation de l'Église Unie en 
bibliothèque municipale après la pandémie de la Covid-19; 

Que le Conseil municipal mandate le directeur général et l'équipe de direction 
afin d'augmenter la part de subventions dans le financement lié à ce projet. 

-Adopté 
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16.2. Rejet des soumissions reçues en date du 14 octobre 2020 pour des 
services professionnels en architecture pour la coordination et la 
surveillance des travaux de construction phase finale - Lots A & B -
bibliothèque municipale 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 24 septembre 2020 pour des seNices 
professionnels en architecture pour la coordination et la suNeillance des travaux 
de construction phase finale- Lots A & B -Transformation de l'église-Unie de 
Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions du 
14 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT le rejet des soumissions de l'appel d'offres du 31 juillet 2020 
pour la transformation de l'Église-Unie de Lachute en bibliothèque municipale -
Travaux de construction lots A & B; 

CONSIDÉRANT que les seNices professionnels ne sont plus requis; 

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 rejette toutes les soumissions reçues en date du 
14 octobre 2020 pour des seNices professionnels en architecture pour la 
coordination et la suNeillance des travaux de construction phase finale- Lots A 
& B -Transformation de l'église-Unie de Lachute en bibliothèque municipale. 

-Adopté 

16.3. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux de 
remplacement des feux de circulation à l'intersection de l'avenue Hamford 
et de la rue Principale (PTI18814) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 21 octobre 2020 pour des 
seNices professionnels d'ingénierie pour des travaux de remplacement des feux 
de circulation à l'intersection de l'avenue Hamford et de la rue Principale; 

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

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la Direction 
du génie en date du 30 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT la somme disponible à l'excédent affecté - Études et avants
projets; 

CONSIDÉRANT que le processus d'adoption d'un règlement d'emprunt pour la 
réalisation des travaux sera amorcé suite à l'étude de faisabilité; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 
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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 Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme Équipe Laurence inc., située au 733, 
chemin Jean-Adam à Piedmont, Qc JOR 1 R3, pour des services professionnels 
d'ingénierie pour pour des travaux de remplacement des feux de circulation à 
l'intersection de l'avenue Hamford et de la rue Principale comme suit : 

• 42 100 $, taxes en sus, pour la préparation de l'étude de faisabilité, plans, 
devis, estimations des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions 
et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent 
affecté - Études et avant-projets; 

• 13 800 $, taxes en sus, pour la surveillance des travaux 
conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des 
travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et à 
l'autorisation du Génie de commencer cette étape; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour des 
travaux de remplacement des feux de circulation à l'intersection de l'avenue 
Hamford et de la rue Principale. 

-Adopté 

16.4. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux de 
réfection des rues Georges et Evelina (PTI 15820) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 21 octobre 2020 pour des 
services professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues 
Georges et Evelina; 

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

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la Direction 
du génie en date du 30 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT la somme disponible à l'excédent affecté - Études et avants
projets; 

CONSIDÉRANT que le processus d'adoption d'un règlement d'emprunt pour la 
réalisation des travaux sera amorcé suite à l'étude de faisabilité; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 
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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 Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme Équipe Laurence inc., située au 733, 
chemin Jean-Adam à Piedmont, Qc JOR 1 R3, pour des services professionnels 
d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Georges et Evelina comme 
suit: 

• 28 500 $, taxes en sus, pour la préparation de l'étude de faisabilité, des 
plans, devis, estimations des coûts, demande de CA, appel d'offres et 
analyse des soumissions et que cette dépense soit pourvue par une 
affectation de l'excédent affecté - Études et avant-projets; 

• 49 900 $, taxes en sus, pour la surveillance des travaux 
conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des 
travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et à 
l'autorisation du Génie de commencer cette étape; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour des 
travaux de réfection des rues Georges et Evelina. 

-Adopté 

16.5. Autorisation de signature: entente pour aide financière du MAMH 
Programme d'infrastructures municipales d'eau, volet 2 - Travaux de 
renouvellement des conduites sur les rues Laurier et Dupré 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation est 
responsable de la gestion du Programme d'infrastructures municipales d'eau ; 

CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du 
Programme d'infrastructures municipales d'eau pour les travaux de 
renouvellement des conduites sur les rues Laurier et Dupré; 

CONSIDÉRANT la réception d'un lettre datée du 29 septembre 2020 de 
madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 
confirmant que le projet de la Ville de Lachute est admissible à une aide 
financière de 1 011 260 $ dans le cadre du volet 2 du Programme 
d'infrastructures municipales d'eau; 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente soumis par le ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation pour le dossier 2025137; 
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CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 65 « Investir dans 

l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment 
dans un contexte de changements climatiques » du Plan stratégique 2019-2025 

de la Ville de Lachute; 

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 signature du protocole d'entente avec la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation relatif à l'octroi d'une aide 

financière dans le cadre du volet 2 du Programme d'infrastructures municipales 

d'eau aux fins de réaliser les travaux de renouvellement des conduites sur les 
rues Laurier et Dupré, pour une aide financière de 1 011 260 $; 

Que le Conseil municipal autorise le maire, monsieur Carl Péloquin, à signer ledit 

protocole d'entente pour et au nom de la Ville de Lachute. 

-Adopté 

16.6. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection de pavage sur la rue Principale (FR 22-139-84) 

CONSIDÉRANT la résolution 277-08-2020, adoptée à la séance du 

3 août 2020, adjugeant à la compagnie LEGD inc. le contrat pour des travaux de 
réfection sur la rue Principale; 

CONSIDÉRANT que suite aux travaux de pavage, des couvercles existants de 
quatre (4) regards et d'un (1) puisard doivent être remplacés; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement no 1, daté du 2 novembre 2020, au 
montant de 12 11 0 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseil les directives de 
changements des travaux d'un montant de plus de 10 000 $; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve l'ordre de changement no 1 concernant le 
remplacement de couvercles de regard et d'une grille de puisard dans le cadre 
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du contrat pour des travaux de réfection sur la rue Principale au montant de 
12 11 0 $, taxes en sus, payable par le fonds de roulement. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

Aucune question n'ayant été reçue par courriel ou par la poste, la deuxième 
période de questions est annulée. 

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19h52. 

Carl Péloquin 

Maire 
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-Adopté 

rray, notaire 


