
-

VILLE DE 
LA CHUTE 

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 7 décembre 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 
modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets 

3.2. Demandes de dérogations mineures : 

3.2.1. Pour le lot 5 829 143 du cadastre du Québec, rue Saint-Jean, dans 
la zone lc-200 

3.2.2. Pour le lot 3 038 629 du cadastre du Québec, 426-428, rue Lafleur, 
dans la zone Cv-319 

3.2.3. Pour les lots projetés 6 398 656, 6 398 655, 6 398 652 et 6 398 650 
du cadastre du Québec, croissant Caroline-d'Aigle, dans la zone 
Ha-232-1 

3.2.4. Pour les lots projetés 6 397 213, 6 397 214, 6 397 215, 6 379 216, 
6 397 220, 6 397 221' 6 397 222, 6 397 223, 6 397 224, 6 397 225, 
6 397 226 et 6 397 227 du cadastre du Québec, rue Saint-Exupéry, dans 
la zone Ha-226-2 

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

4.1. Séance ordinaire du 2 novembre 2020 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

6. Période d'informations et de questions 

7. Administration générale: 

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

7.2. Dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires de certains membres du Conseil 
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7.3. Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons, marque 
d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du Conseil 

7.4. Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de don, marque 
d'hospitalité ou autre avantage reçu par un employé de la Ville de Lachute; 

7.5. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la 
Ville de Lachute- Année 2021 

7.6. Achat du terrain connu comme étant le lot 3 040 462 du cadastre du 
Québec - propriété de la Succession Jean Delisle - Correction de la résolution 
223-06-2020 

7.7. Mise en disponibilité et achat de l'immeuble situé au 238, rue Georges 
(lot 3 037 534 du cadastre du Québec) 

8. Trésorerie: 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 7 décembre 2020 

9. Greffe: 

9.1. Nomination au poste de commis percepteur des amendes à la Cour 
municipale (Changement de statut) 

9.2. Nomination d'un greffier suppléant à la Cour municipale 

9.3. Nomination d'un percepteur des amendes à la Cour municipale -
Monsieur José Avilés 

9.4. Mise en disponibilité pour la mise à niveau du logiciel de gestion 
documentaire 

1 O. Réglementation : 

10.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 13 
au 30 novembre 2020 concernant le règlement 2020-793-1 

10.2. Abandon des procédures de l'amendement du règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier la largeur maximale des lots dans la zone 
Ha-226-2 

1 0.3. Adoption du 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 

10.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets 

1 0.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'usage c8 artériel lourd et de réduire la hauteur des bâtiments dans la zone 
Cv-310 

10.5.1. Avis de motion 

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

10.6. Règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-
739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.1 0, 5.2.1 et 7.1.3 
ainsi que de modifier les grilles des spécifications des zones Hb-1 08, Hc-200-
1, Cv-320 et Ha-335 

10.6.1. Avis de motion 

1 0.6.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
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10.7. Règlement omnibus amendant le règlement de lotissement numéro 
2013-740 afin de modifier les grilles des spécifications des zones Ha-226-2 
et Ha-232-1 

10.7.1. Avis de motion 

10.7.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

11.1. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire 

11.2. Mise en disponibilité et autorisation de payer du temps supplémentaire 
au personnel cadre lors d'une situation d'application du plan de mesures 
d'urgence 

11.3. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2211_2020-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2211 (cols 
bleus) et la Ville de Lachute 

11.4. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-05 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 (cols 
blancs) et la Ville de Lachute 

11.5. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-06 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 (cols 
blancs) et la Ville de Lachute 

11.6. Mise en disponibilité de fonds pour l'achat de disque dur HP SSD MU 
pour unité de stockage SAN MSA 2050 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant 
les permis de voirie pour l'année 2021 

12.2. Mandat et autorisation pour représenter la Ville de Lachute dans le 
cadre de la demande de certificat d'autorisation pour le contrôle des insectes 
piqueurs, pour les années 2021 et 2022 auprès du MELCC 

12.3. Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée - Peinture à 
l'eau pour les années 2021 à 2023 

12.4. Adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes 
piqueurs pour l'année 2021 

12.5. Adjudication du contrat pour les analyses de laboratoire pour les 
années 2021 à 2023 

12.6. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 
livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence 

12.7. Approbation de la recommandation du Comité de circulation 
relativement à l'ajout d'un débarcadère sur la rue Bellingham 

12.8. Approbation de la recommandation du Comité de circulation 
relativement à l'ajout de panneaux d'interdiction de stationner sur l'avenue 
Hamford 

12.9. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise 
aux normes des barrages municipaux (PAFMAN) 

12.10. Mise en disponibilité et approbation pour des travaux 
supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de 
filtration biologique à l'usine Dunany- RE 2017-793- AC-001 
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12.11. Mise en disponibilité et approbation pour des travaux 
supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de 
filtration biologique à l'usine Dunany- RE 2017-793- AC-002 

12.12. Autorisation de présenter une nouvelle demande d'aide financière 
pour l'entretien des chemins à double vocation selon les modalités établies 
dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale du MTQ 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

13.3. Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de protection 
respiratoire autonome (APRIA) pour la Direction de la sécurité incendie 

13.4. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition d'une 
caméra thermique pour la Direction de la sécurité incendie 

14. Urbanisme: 

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

14.2. Entérinement de la recommandation numéro 2020-88 incluse au 
procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 14 octobre 2020 et adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 novembre 2020 et de la séance 
extraordinaire du 25 novembre 2020 

14.3. Vente d'un terrain à Alain Ladouceur et Carolyn Gareau étant le lot 
6 409 718 du cadastre du Québec 

14.4. Dossier des inondations printanières 2019 - Acceptation de cession 
de terrain - 480, rue Filion - Lot 6 408 545 du cadastre du Québec 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation à signer une entente pour l'implantation de sentiers de 
marche et de raquette sur le site du Club de Golf Lachute 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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VILLE DE LACHUTE 

Présents Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère 
sur 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 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 tel que présenté. 

3. Consultations écrites 

-Adopté 

3.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets 

Le maire explique le projet de règlement et indique qu'il n'y a eu aucune 
opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 
commentaires écrits par courriel ou par la poste relatif à ce projet de règlement, 
le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 
30 octobre 2020. 

3.2. Demandes de dérogations mineures : 

3.2.1. Pour le lot 5 829 143 du cadastre du Québec, rue Saint-Jean, dans la 
zone lc-200 

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 
20 novembre 2020. 

3.2.2. Pour le lot 3 038 629 du cadastre du Québec, 426-428, rue Lafleur, 
dans la zone Cv-319 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il n'y a eu 
aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 
ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 
20 novembre 2020. 
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3.2.3. Pour les lots projetés 6 398 656, 6 398 655, 6 398 652 et 6 398 650 du 
cadastre du Québec, croissant Caroline-d'Aigle, dans la zone Ha-232-1 

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 
20 novembre 2020. 

3.2.4. Pour les lots projetés 6 397 213, 6 397 214, 6 397 215, 6 379 216, 
6 397 220, 6 397 221, 6 397 222, 6 397 223, 6 397 224, 6 397 225, 6 397 226 et 
6 397 227 du cadastre du Québec, rue Saint-Exupéry, dans la zone Ha-226-2 

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 
20 novembre 2020. 

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

4.1. Séance ordinaire du 2 novembre 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 2 novembre 2020 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 7 décembre 2020 

1 Date 1 Provenance 1 Sujet 

12 novembre Monsieur Marc Carrière, Adoption de la résolution numéro 20-10-
2020 directeur général et 333 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 

secrétaire-trésorier, MRC La chute: conformité avec le schéma 
d'Argenteuil d'aménagement et de développement 

révisé du règlement numéro 2020-739-93 
amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de prévoir les dimensions 
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des emplacements requis pour les 
conteneurs à déchets); 

Adoption de la résolution numéro 20-10-
334 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-92 
amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre l'usage c7 
Commerce artériel léger dans la zone Cv-
310); 

Adoption de la résolution numéro 20-10-
335 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2020-739-91 
amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre la culture 
extérieure de cannabis dans les zones Ag-
522 et Ag-522-1) . 

6. Période d'informations et de questions 

Le maire félicite le Centre d'entraide d'Argenteuil pour l'organisation de la 
Guignolée de Lachute le 21 novembre dernier. Il remercie les bénévoles ainsi 
que la population pour sa générosité. L'événement a permis de récolter un 
montant record d'un peu plus de 25 000 $ et permettra la distribution d'un peu 
moins de 500 paniers de Noël cette année. 

Par la suite, le maire mentionne que, bien que le nombre de personnes atteintes 
de la COVID-19 sur le territoire de la Ville de Lachute soit toujours bas, il faut 
demeurer vigilants. La Ville de La chute est toujours en zone orange mais le maire 
invite les commerçants à instaurer des mesures strictes et rappelle les décisions 
et les efforts pris par la Ville pour qu'elle demeure en zone orange. 

Le maire rappelle aux commerçants éprouvant des difficultés financières qu'ils 
peuvent contacter le Service de développement économique de la MRC 
d'Argenteuil pour obtenir de l'aide et informe la population que 2 ressources 
seront ajoutées sous peu audit Service pour favoriser la relance économique 
suite à la pandémie de la COVID-19. De plus, le maire mentionne que la 
compagnie Be Weil Canada Spa a présentement 40 postes à combler et invite 
les citoyens à visiter le site Web du Service de développement économique pour 
en savoir davantage. Finalement, le maire invite la population à favoriser l'achat 
local à l'approche de la période des Fêtes. 

Suite à une question reçue, le maire répond que les dates d'audiences pour le 
dossier devant le TAT pour le pourvoi en contrôle judiciaire dans les dossiers de 
destitutions seront les 10 et 11 juin 2021 et qu'à ce jour 37 000 $ ont été 
dépensés. 
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Le maire mentionne également que depuis le mois de juin, la Ville a instauré une 
garde caserne en semaine de jour considérant un nombre d'interventions 
suffisant par les pompiers. Par ce fait, on augmente la sécurité des citoyens et il 
donne 2 exemples récents d'interventions. 

Enfin le maire informe la population qu'un pré-enregistrement de la présentation 
du budget 2021 a eu lieu afin de permettre aux citoyens d'envoyer leurs 
questions à l'adresse questionsconseil@lachute.ca pour la séance 
extraordinaire du 14 décembre 2020. 

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 2 novembre 2020. 

7.2. Dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des 
intérêts pécuniaires de certains membres du Conseil 

La greffière, à titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, 
accuse réception, au nom du Conseil, des formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires de Monsieur le maire Carl Péloquin et de Messieurs les conseillers 
Serge Lachance, Hugo Lajoie, Alain Lanoue et Denis Richer. 

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

7.3. Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons, marque 
d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du Conseil 

Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, la greffière déclare n'avoir reçu depuis la séance ordinaire du 
2 décembre 2019, aucune déclaration écrite d'un membre du Conseil 
concernant la réception de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre 
avantage reçu. 

7.4. Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de don, marque 
d'hospitalité ou autre avantage reçu par un employé de la Ville de Lachute; 

Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale et de l'article 5.3.5 du règlement concernant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Lachute 2015-735 et amendements, la 
greffière dépose en séance du Conseil municipal un extrait du registre des 
déclarations daté du 24 novembre 2020. 
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7.5. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la 
Ville de Lachute- Année 2021 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir d'aides financières 
dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer différents projets; 

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, la Ville doit occasionnellement déposer des 
demandes d'aide financière auprès d'instances gouvernementales dans le cadre 
de programmes bien définis; 

CONSIDÉRANT que les délais pour présenter un projet dans un programme 
d'aide financière peuvent être très courts, voir même privilégier un mode premier 
arrivé, premier servi jusqu'à épuisement de l'enveloppe d'aide; 

CONSIDÉRANT que le dépôt d'une demande doit généralement être 
accompagné d'une résolution du Conseil qui délègue le spécialiste responsable 
du projet; 

CONSIDÉRANT que le mandat et le rôle du directeur général sous-entend la 
saine gestion des projets et de veiller à leur réalisation, et par conséquent, à leur 
financement le cas échéant; 

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 le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
ou la directrice du Génie, madame Lilia Tighilet, ou la greffière de la Ville, 
madame Lynda-Ann Murray, à déposer toute demande d'aide financière au nom 
de la Ville de La chute dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer 
différents projets pour l'année 2021 et à signer tout document en découlant; 

Que le Conseil municipal entérine la demande d'aide financière à la séance 
suivant son dépôt. 

-Adopté 

7.6. Achat du terrain connu comme étant le lot 3 040 462 du cadastre du 
Québec - propriété de la Succession Jean Delisle - Correction de la 
résolution 223-06-2020 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 223-06-2020 autorisant la Ville de Lachute 
à acquérir le lot 3 040 462 du cadastre du Québec de la Succession Jean Del isle, 
le tout sans considération; 

CONSIDÉRANT que suite à la recherche de titres effectuée par Me Carl Couture, 
notaire, il a été déterminé que Mme Yolande Lagacé est co-propriétaire, avec 
Succession Jean Delisle, du lot 3 040 462 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger la résolution 223-06-2020 afin qu'elle 
reflète le fait que Mme Yolande Lagacé est co-propriétaire du lot 3 040 462 du 
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cadastre du Québec et, qu'à ce titre, elle doit être ajoutée comme co-venderesse 
à l'acte notarié; 

En conséquence; il est: 

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

Que la résolution 223-06-2020 soit corrigée afin d'y ajouter Mme Yolande Lagacé 
comme co-propriétaire et co-venderesse du lot 3 040 462 du cadastre du 
Québec; 

Que le reste de la résolution 223-06-2020 demeure inchangé. 
-Adopté 

7.7. Mise en disponibilité et achat de l'immeuble situé au 238, rue Georges 
(lot 3 037 534 du cadastre du Québec) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute peut acquérir des immeubles à des fins 
de réserve foncière; 

CONSIDÉRANT que des travaux de réfection des rues Georges et Evelina sont 
à venir et prévoient le remplacement des conduites combinées par deux 
nouvelles conduites d'égouts séparées; 

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

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 l'opportunité pour la Ville de Lachute de se porter acquéreur de 
l'immeuble situé au 238, rue Georges connu comme étant le lot 3 037 534 du 
cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT l'offre d'achat de la Ville de Lachute acceptée par 
les propriétaires, madame Claudette Rochon et monsieur Gilles Duplessis, le 
20 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu que le Conseil municipal ratifie l'offre d'achat 
acceptée; 

CONSIDÉRANT que la Ville entend procéder à l'adoption d'un règlement 
d'emprunt pour financer les travaux de réfection des infrastructures des rues 
Georges et Evelina; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite financer l'achat de cette propriété à même 
le règlement d'emprunt à être adopté, mais que pour procéder à l'acquisition, la 
Ville doit disposer des sommes nécessaires; 
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CONSIDÉRANT la somme disponible au surplus accumulé non affecté; 

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 
200 000 $ pour l'acquisition de l'immeuble situé au 238, rue Georges, en 
provenance de l'excédent accumulé non affecté; 

Que le Conseil municipal autorise la trésorière à prioriser une appropriation à 
même le futur règlement d'emprunt à obtenir pour les travaux de la rue Georges 
et Evelina pour l'acquisition de l'immeuble situé au 238, rue Georges; 

Que le Conseil municipal accepte que la Ville de Lachute acquière l'immeuble 
situé au 238, rue Georges à Lachute, connu comme étant le lot 3 037 534 du 
cadastre du Québec, sans garantie légale et à ses risques et périls, pour le prix 
de 200 000 $plus les taxes applicables s'il y a lieu, les frais de préparation et de 
publication de l'acte de vente étant à la charge de la Ville de Lachute; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. 
-Adopté 

8. Trésorerie : 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 7 décembre 2020, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe 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 6 254 017,42 $ et de 950 692,64 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Nomination au poste de commis percepteur des amendes à la Cour 
municipale (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite en décembre 2020 du titulaire du poste de 
Commis percepteur des amendes à la Cour municipale; 
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CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 15 au 21 octobre 2020, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

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

CONSIDÉRANT l'affichage externe dudit poste du 15 au 25 octobre 2020, ainsi 
que les candidatures obtenues; 

CONSIDÉRANT les entrevues individuelles effectuées par le comité de 
sélection; 

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

CONSIDÉRANT que monsieur A vi lés a débuté son emploi le 1er décembre 2020 
en tant qu'employé temporaire à titre de Commis percepteur des amendes à la 
Cour municipale dans le but d'assurer une relève dûment formée avant le départ 
à la retraite du titulaire en poste; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme monsieur José Avilés, employé col blanc 
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 2188 des employés cols blancs; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur José Avilés dans la 
fonction de Commis percepteur des amendes à la Cour municipale lorsque celui
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 
du Service des ressources humaines et des technologies de l'information ainsi 
que de la directrice du Service des Affaires juridiques et greffière. 

-Adopté 

9.2. Nomination d'un greffier suppléant à la Cour municipale 

CONSIDÉRANT la nomination de Monsieur José Avilés au poste de commis 
percepteur à la Cour municipale; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun, utile et nécessaire, pour le bon 
fonctionnement de la Cour municipale et une saine administration de la justice, 
qu'une personne puisse assister le juge, lors des audiences, lorsque le greffier 
et le greffier adjoint de la Cour municipale sont absents ou empêchés d'agir; 

En conséquence; il est: 
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Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme Monsieur José Avilés greffier suppléant de la 
Cour municipale commune de Lachute pour assister le juge, lors des audiences, 
lorsque le greffier et le greffier adjoint sont absents ou empêchés d'agir, le tout 
conformément à l'article 66 de la Loi sur les Cours municipales. 

-Adopté 

9.3. Nomination d'un percepteur des amendes à la Cour municipale -
Monsieur José Avilés 

CONSIDÉRANT que l'article 322 du Code de procédure pénale, L.R.Q. C-25.1 
prévoit que le ministre de la Justice désigne les personnes qui agissent à titre de 
percepteur; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun, utile et nécessaire, pour le bon 
fonctionnement de la Cour municipale et une saine administration de la justice, 
que le commis percepteur de la Cour municipale puisse agir à titre de percepteur 
des amendes auprès de la Cour municipale de Lachute; 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur José Avilés au poste de commis 
percepteur de la Cour municipale de Lachute à la présente séance vu le départ 
à la retraite de monsieur Daniel Guay; 

CONSIDÉRANT qu'à cet effet, il y a lieu que monsieur José Avilés, commis 
percepteur à la Cour municipale, (employé col blanc régulier) à la Ville de 
Lachute, soit désigné percepteur des amendes auprès de la Cour municipale de 
Lachute, district de Terrebonne; 

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 demande au ministre de la Justice du Québec de 
désigner monsieur José Avilés, commis percepteur à la Cour municipale 
(employé col blanc régulier) à la Ville de Lachute, pour agir à titre de percepteur 
des amendes auprès de la Cour municipale de Lachute, le tout selon l'article 322 
du Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25.1). 

-Adopté 

9.4. Mise en disponibilité pour la mise à niveau du logiciel de gestion 
documentaire 

CONSIDÉRANT l'achat et l'installation du logiciel de gestion documentaire 
Ultima suite à l'adoption de la résolution numéro 161-05-2014; 
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CONSIDÉRANT qu'afin d'améliorer la gestion documentaire, la Ville de Lachute 
désire mettre à jour le logiciel par l'acquisition de la nouvelle version, soit 
Ultima 2; 

CONSIDÉRANT qu'Uitima 1 doit être migré vers Ultima 2 sur un nouveau 
serveur; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
7 100 $du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de 5 ans, pour la mise à niveau du logiciel de 
gestion documentaire; 

Que la balance de 275 $soit prise dans le poste budgétaire 02-140-00-450; 

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

-Adopté 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
13 au 30 novembre 2020 concernant le règlement 2020-793-1 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 13 au 30 novembre 2020 sous l'autorité du 
règlement 2020-793-1 Règlement modifiant le règlement 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 $. Le Conseil municipal accuse réception du certificat indiquant 
qu'aucune demande n'a été faite, en conséquence de quoi le règlement est ainsi 
réputé approuvé à cette étape. 

1 0.2. Abandon des procédures de l'amendement du règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier la largeur maximale des lots dans la zone 
Ha-226-2 

CONSIDÉRANT l'avis de motion et l'adoption d'un premier projet de règlement 
le 2 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT le projet de règlement omnibus adopté séance tenante; 

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

Que le Conseil municipal abandonne les procédures d'adoption du projet de 
règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement 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 

1 0.3. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue le 2 novembre 2020 telle que 
prévue par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 16 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
13 novembre 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 entreprises des produits pétroliers et 
chimiques (i7) dans les zones ln-518 et ln-518-1 »,soit adopté sous le numéro 
2020-739-98. 

-Adopté 

1 0.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets 

10.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
19 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 publication de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
30 octobre 2020; 

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

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets », version du 
14 octobre 2020. 

-Adopté 

1 0.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'usage c8 artériel lourd et de réduire la hauteur des bâtiments dans la zone 
Cv-310 

1 0.5.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'usage c8 artériel lourd et de réduire la hauteur des bâtiments dans la zone Cv-
310 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.5.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage c8 
artériel lourd et de réduire la hauteur des bâtiments dans la zone Cv-31 0 », 
version du 24 novembre 2020. 

-Adopté 

1 0.6. Règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de modifier certaines dispositions des articles 4.2.10, 5.2.1 et 
7 .1.3 ainsi que de modifier les grilles des spécifications des zones Hb-1 08, 
Hc~OO~,Cv~20etHa~35 

10.6.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Serge Lachance à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier certaines dispositions des articles 4.2.1 0, 5.2.1 et 7.1.3 ainsi que de 
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modifier les grilles des spécifications des zones Hb-1 08, Hc-200-1, Cv-320 et 
Ha-335 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

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

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
7 décembre 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 
omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier 
certaines dispositions des articles 4.2.1 0, 5.2.1 et 7.1.3 ainsi que de modifier les 
grilles des spécifications des zones Hb-1 08, Hc-200-1, Cv-320 et Ha-335 », 
version du 6 novembre 2020. 

-Adopté 

10.7. Règlement omnibus amendant le règlement de lotissement numéro 
2013-740 afin de modifier les grilles des spécifications des zones Ha-226-2 
et Ha-232-1 

10.7.1. 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 omnibus amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin 
de modifier les grilles des spécifications des zones Ha-226-2 et Ha-232-1 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 
7 décembre 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 
omnibus amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
modifier les grilles des spécifications des zones Ha-226-2 et Ha-232-1 »,version 
du 6 novembre 2020. 

-Adopté 
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11. Ressources humaines : 

11.1. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire 

Le rapport daté du 1er décembre 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. 

11.2. Mise en disponibilité et autorisation de payer du temps 
supplémentaire au personnel cadre lors d'une situation d'application du 
plan de mesures d'urgence 

CONSIDÉRANT la pandémie de la Covid-19 qui sévit depuis mars 2020; 

CONSIDÉRANT la mise en application du plan de mesures d'urgence par la Ville 
de Lachute pour faire face à cette pandémie; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour certains employés cadres de la Ville 
d'effectuer, depuis mars 2020, du temps supplémentaire afin d'organiser les 
services municipaux et de mettre en application l'ensemble des mesures 
sanitaires demandées ou imposées par le gouvernement du Québec; 

CONSIDÉRANT l'implication personnelle en temps hors-norme requise pour 
mettre en œuvre le plan de mesures d'urgence de pandémie requis par la 
situation; 

CONSIDÉRANT l'article 2.2 de la Politique des conditions de travail du personnel 
cadre de la Ville de Lachute qui prévoit exceptionnellement le paiement d'heures 
supplémentaires lors d'événement spécial comme celui-ci; 

CONSIDÉRANT l'impossibilité pour le personnel cadre de reprendre le temps 
consacré à la gestion de la pandémie dans le cours normal de leur travail; 

CONSIDÉRANT qu'une clause de paiement de temps supplémentaire pour un 
événement spécial est prévue dans la Politique générale concernant la 
rémunération des cadres de la Ville jointe aux contrats individuels de travail, 
laquelle est applicable pour l'ensemble du personnel cadre; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent accumulé non affecté; 

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'un montant de 
16 700 $ à même l'excédent accumulé non affecté; 

Que le Conseil municipal autorise le paiement du temps supplémentaire à tout 
le personnel cadre ayant participé à l'application du plan de mesures d'urgence 
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pour la pandémie de la COVID-19, et ce, pour l'ensemble de l'année 2020, tel 
que prévu dans la Politique générale concernant la rémunération des cadres de 
la Ville de Lachute, le tout payable par l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

11.3. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2211_2020-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2211 (cols 
bleus) et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT la réception de la lettre de Monsieur Serge Gagné, chauffeur 
de véhicules motorisés avec équipement, dans laquelle il informe la Ville de son 
départ à la retraite, et ce, à compter du 22 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT le contexte particulier et exceptionnel que nous vivons 
actuellement, en période de pandémie de COVID-19; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 131-04-2020 dans laquelle le Conseil 
municipal détermine les services prioritaires et les ressources jugées 
essentielles à la Ville de Lachute durant la pandémie de la COVID-19, et dans 
laquelle se retrouvent les services reliés à la voie publique : sécurité du réseau 
routier, réparation des trous de la chaussée rendue dangereuse, entretien des 
trottoirs, pose de signalisation, feux de circulation, déneigement; 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Ville d'assurer le maintien des services 
essentiels en pouvant compter sur une équipe de travail complète au Service 
des travaux publics; 

CONSIDÉRANT l'accord de Monsieur Gagné de reporter la prise des congés 
autorisés et de repousser la date de sa retraite au 31 mars 2021 afin que la Ville 
puisse finaliser le processus de recrutement pour le remplacer comme titulaire 
au poste chauffeur de véhicules motorisés avec équipement; 

CONSIDÉRANT l'article 23.06 de la convention collective des cols bleus 
présentement en vigueur, qui prévoit l'allocation d'une prime de départ lors de la 
retraite d'un employé et dont les modalités sont fixées, notamment, en fonction 
de l'âge de l'employé à son départ; 

CONSIDÉRANT que la date du 65e anniversaire de naissance de Monsieur 
Gagné sera le 24 janvier 2021, date à laquelle il ne serait plus exigible à 
l'allocation de départ; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties. 

En conséquence; il est: 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise le directeur, Service des ressources humaines 
et des technologies de l'information à finaliser le projet de lettre d'entente, tel que 
substantiellement présenté par le directeur général; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information et le directeur, Service 
des travaux publics à signer la lettre d'entente SL2211_2020-04 intitulée 
«Allocation de la prime de départ à 64 ans pour M. Serge Gagné », entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2211 (cols bleus) et la 
Ville de Lachute. 

-Adopté 

11.4. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2020-05 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 (cols 
blancs) et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT les besoins importants de recherches, d'analyses législatives, 
règlementaires, jurisprudentielles et doctrinales en égard des divers dossiers 
juridiques au sein du service; 

CONSIDÉRANT la charge administrative requise pour le traitement des dossiers 
juridiques, des demandes d'accès à l'information et des dossiers de transactions 
immobilières; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'éviter des délais dans le traitement des 
dossiers et répondre à un surcroît de travail par le biais de l'embauche d'une 
ressource technique à temps plein; 

CONSIDÉRANT que la conversion du poste de Secrétaire en un poste 
Technicien juridique permettrait de mieux répondre au besoin; 

CONSIDÉRANT la description d'emploi de Technicien juridique développée par 
la Ville de Lachute et soumise au Syndicat, ainsi que l'évaluation de la classe 
salariale pour ledit poste; 

CONSIDÉRANT l'opportunité pour les parties d'évaluer les besoins réels et 
évolutifs du poste pour les prochains vingt-quatre (24) mois; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité des ressources humaines au 
Conseil municipal; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information et la directrice, Service 
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des affaires juridiques et greffière à signer la lettre d'entente SL2188_2020-05 
intitulée « Conversion du poste de Secrétaire à un poste temporaire de 
Technicien juridique », entre le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2188 (cols blancs) et la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur, Service des ressources humaines 
et des technologies de l'information à pourvoir le poste défini dans la lettre 
d'entente SL2188 2020-05 intitulée « Conversion du poste de Secrétaire à un 
poste temporaire de Technicien juridique». 

-Adopté 

11.5. Autorisation de signer la lettre d'entente 5L2188_2020-06 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 (cols 
blancs) et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT l'affichage d'un poste vacant de la fonction de préposé aux prêts 
qui a pris fin le 21 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT l'intérêt et la volonté de madame Carole Desjardins de changer 
de fonction; 

CONSIDÉRANT que ce changement de fonction modifiera les conditions de 
travail et de traitement de madame Carole Desjardins en devenant un employé 
régulier à temps partiel; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

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 le directeur, Service des ressources humaines 
et des technologies de l'information à finaliser le projet de lettre d'entente, tel que 
substantiellement présenté par le directeur général; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre 
d'entente SL2188_2020-06 intitulée « Mutation de Carole Desjardins à la 
fonction de préposé aux prêts », entre le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2188 (cols blancs) et la Ville de Lachute. 

-Adopté 

11.6. Mise en disponibilité de fonds pour l'achat de disque dur HP 550 MU 
pour unité de stockage SAN M5A 2050 

CONSIDÉRANT les besoins d'accéder rapidement et efficacement aux données 
de la Ville de Lachute; 
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CONSIDÉRANT les lacunes de performance moindre de notre infrastructure 
actuelle de stockage de données numériques; 

CONSIDÉRANT les recommandations de nos fournisseurs pour une utilisation 
optimale de leurs applications (Suite Unicité et Accès-Cité Territoire); 

CONSIDÉRANT la recommandation du technicien, Service des technologies de 
l'information; 

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

CONSIDÉRANT que l'achat de disque dur HP SSD MU pour unité de stockage 
SAN MSA 2050 est évalué à 24 950 $ taxes en sus; 

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
24 950 $, taxes en sus, en provenance du fonds de roulement, le tout 
remboursable par le fonds d'administration sur une période de 5 ans, pour 
financer l'achat de disque dur HP SSD MU pour le système de stockage SAN 
MSA 2050; 

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

-Adopté 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant 
les permis de voirie pour l'année 2021 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit exécuter des travaux dans l'emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 

CONSIDÉRANT que la Ville doit obtenir une permission de voirie du MTQ pour 
intervenir sur les routes entretenues par ce ministère; 
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CONSIDÉRANT que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître 

d'œuvre; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à respecter les clauses des permissions 
émises par le MTQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) de lui accorder les permissions de voirie requises au cours de l'année 
2021 et qu'elle autorise le directeur des Travaux publics, la directrice du Génie 
ou le Chef de service, Génie à demander et à signer les permissions de voirie 
pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état de l'emprise 
n'excèdent pas 10 000 $ puisque la Ville de La chute s'engage à respecter les 
clauses de la permission de voirie; 

De plus, la Ville s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera nécessaire, la 
permission requise. 

-Adopté 

12.2. Mandat et autorisation pour représenter la Ville de Lachute dans le 
cadre de la demande de certificat d'autorisation pour le contrôle des 
insectes piqueurs, pour les années 2021 et 2022 auprès du MELCC 

CONSIDÉRANT que le contrat pour le contrôle biologique des insectes piqueurs 
pour l'année 2021 avec option de renouvellement pour un (1) an supplémentaire 
sera adjugé à la présente séance à la compagnie G.D.G. Environnement Ltée; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit obtenir un certificat d'autorisation du ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
pour le contrôle des insectes piqueurs pour les années 2021 et 2022; 

CONSIDÉRANT que l'obtention du certificat d'autorisation n'est pas inclus au 
contrat initial adjugé à la présente séance; 

CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme G.D.G. Environnement Ltée, datée 
du 23 novembre 2020, de présenter la demande auprès du MELCC au nom de 
la Ville de Lachute, au montant de 2 200 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que des frais de 692 $, exempts de taxes, sont demandés par 
le MELCC pour l'analyse de la demande; 

CONSIDÉRANT que les délais pour l'obtention du certificat sont de 75 jours 
ouvrables et plus; 
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CONSIDÉRANT la somme disponible au budget d'opération; 

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 mandate et autorise G.D.G. Environnement Ltée, 
située au 430, rue Saint-Laurent à Trois-Rivières, Qc, G8T 6H3, pour préparer 
la demande de certificat d'autorisation pour le contrôle des insectes piqueurs 
pour les années 2021 et 2022, à l'acheminer au ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à représenter la Ville 
auprès du ministère relativement à cette demande, le tout pour un montant de 
3 221,45 $, taxes incluses, comprenant une dépense de 692 $, exempte de 
taxes, pour les frais d'analyse. 

-Adopté 

12.3. Adjudication du contrat pour le marquage de la chaussée - Peinture 
à l'eau pour les années 2021 à 2023 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 30 octobre 2020 pour le marquage de 
la chaussée- Peinture à l'eau pour les années 2021 à 2023; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
17 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service des 
travaux publics en date du 25 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des travaux 
publics; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 30 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de La chute, soit« Bonifier et diversifier l'offre sportive et de loisirs 
4 saisons »; 

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 adjuge à 9333-6907 Québec inc. (Marquage Lignax 
inc.), située au 146, rue Cloutier à Lachute, Qc, J8H 3K7, le contrat pour le 
marquage de la chaussée - Peinture à l'eau pour les années 2021 à 2023, au 
montant de 162 207,80 $,taxes en sus. 

-Adopté 
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12.4. Adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes 
piqueurs pour l'année 2021 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 30 octobre 2020 pour le contrôle 
biologique des insectes piqueurs pour l'année 2021 avec option de 
renouvellement pour un (1) an supplémentaire; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
17 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soum1ss1ons préparé par le 
Service des travaux publics en date du 30 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d'opération; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des travaux 
publics; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adjuge à G.D.G. Environnement ltée, située au 430, 
rue St-Laurent à Trois-Rivières, Qc G8T 6H3, le contrat pour le contrôle 
biologique des insectes piqueurs pour l'année 2021, au montant de 84 800 $, 
taxes en sus, avec option de renouvellement pour un (1) an supplémentaire. 

-Adopté 

12.5. Adjudication du contrat pour les analyses de laboratoire pour les 
années 2021 à 2023 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 30 octobre 2020 pour les analyses de 
laboratoire pour les années 2021 à 2023; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
17 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soum1ss1ons préparé par 
le Service des travaux publics en date du 25 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des travaux 
publics; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adjuge à Eurofins Essais Environnementaux Canada 
(Eurofins EnvironeX), située au 2325, boulevard Fernand-Lafontaine à 
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Longueuil, Qc, J4N 1N7, le contrat pour les analyses de laboratoire pour les 
années 2021 à 2023, au montant de 158 558,75 $,taxes en sus. 

-Adopté 

12.6. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la fourniture et 
livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence 

CONSIDÉRANT que la Régie d'assainissement des eaux usées de 
Chatham/Lachute (RAEUCL) a mandaté la Ville de Lachute pour procéder au 
lancement d'un appel d'offres pour la livraison et la fourniture de panneaux de 
contrôle pour les stations SP-5 et SP-8; 

CONSIDÉRANT le projet 20811, remplacement du panneau de contrôle de la 
station Providence, inscrit au PTI 2020-2021-2022 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 20 octobre 2020 pour la 
fourniture et livraison de 3 panneaux de contrôle; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
17 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le 
Service des travaux publics en date du 25 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT que la RAEUCL assumera 100 % des frais associés à la 
fourniture et la livraison des panneaux de contrôle pour les stations SP-5 et SP-
8; 

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des travaux 

publics; 

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 Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme 
de 25 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
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période de dix ans par le fonds d'administration pour la fourniture et livraison 
d'un panneau de contrôle pour la station Providence; 

Que le Conseil municipal adjuge à la compagnie Techno Contact inc., située au 
9251, rue Thimens à Pierrefonds, Qc H8Y OA 1, le contrat pour la fourniture et 
livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence, au montant de 
22 197 $, taxes en sus; 

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

-Adopté 

12.7. Approbation de la recommandation du Comité de circulation 
relativement à l'ajout d'un débarcadère sur la rue Bellingham 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité de circulation lors de la 
séance du 11 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT qu'une zone de débarcadère permettrait à la clientèle à mobilité 
réduite de l'église Margaret Rodger Memorial Presbyterian Church d'accéder 
plus facilement à la porte de côté sur la rue Bellingham; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité de circulation 
incluse au procès-verbal de la séance du 11 novembre 2020 d'implanter un 
débarcadère sur la rue Bellingham; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité de circulation 
d'implanter une zone de débarcadère de 15 minutes sur la rue Bellingham 
directement devant la porte de l'église Margaret Rodger Memorial Presbyterian 
Church; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à la rue 
Bellingham. 

-Adopté 

12.8. Approbation de la recommandation du Comité de circulation 
relativement à l'ajout de panneaux d'interdiction de stationner sur l'avenue 
Hamford 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité de circulation lors de la 
séance du 11 novembre 2020; 
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CONSIDÉRANT que le stationnement sur rue est plus sollicité sur l'avenue 
Hamford, entre la rue Legault et l'avenue de la Providence, depuis l'ouverture de 
la clinique médicale; 

CONSIDÉRANT que l'espace entre les deux entrées charretières des résidences 
du 13 et du 15, avenue Hamford est inférieure à une case de stationnement 
standard; 

CONSIDÉRANT que lorsque des véhicules se stationnent dans ledit espace cela 
occasionne un empiétement de part et d'autre, ce qui cause des problèmes 
d'accès aux stationnements des résidents; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité de circulation 
incluse au procès-verbal de la séance du 11 novembre 2020 d'implanter une 
interdiction de stationner entre les entrées charretières du 13 et du 15, avenue 
Hamford; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve la recommandation du Comité de circulation 
d'implanter une interdiction de stationner du côté est de l'avenue Hamford, entre 
les entrées charretières du 13 et du 15; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à 
l'avenue Hamford. 

-Adopté 

12.9. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'aide financière à la mise 
aux normes des barrages municipaux (PAFMAN) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du cadre normatif 
détaillant les règles et normes du Programme d'aide financière à la mise aux 
normes des barrages municipaux (PAFMAN); 

CONSIDÉRANT que l'ouvrage de propriété municipale visé, le barrage Jean
Marchand X0004842, est classé dans la catégorie des barrages à forte 
contenance dans le Répertoire des barrages du ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 

CONSIDÉRANT que la Ville désire présenter une demande d'aide financière au 
MELCC dans le cadre du volet 2 du PAFMAN, visant les travaux correctifs 
réalisés sur le barrage visé; 

En conséquence; il est : 
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Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

Que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière dans le cadre du volet 2 du programme PAFMAN; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général ou 
madame Lilia Tighilet, directrice du Génie, à signer tous les documents requis 
pour la demande d'aide financière relatifs aux travaux correctifs du barrage visé 
par la présente résolution, dans le cadre du volet 2 du PAFMAN. 

-Adopté 

12.10. Mise en disponibilité et approbation pour des travaux 
supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de 
filtration biologique à l'usine Dunany- RE 2017-793- AC-001 

CONSIDÉRANT la résolution 357-10-2020, adoptée à la séance du 
5 octobre 2020, adjugeant à la compagnie Filtrum inc. le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany; 

CONSIDÉRANT qu'il faut changer la vanne motorisée de 600 mm pour qu'elle 
soit capable de supporter une plus grande pression d'opération que celle qui est 
présentement en place; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement no AC-001, daté du 30 novembre 2020, 
au montant de 14 648,98 $,taxes en sus; 

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

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

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2017-793 
sont insuffisantes pour approuver l'avis de changement et qu'il y a lieu, en 
conséquence, d'utiliser une somme de 16 000 $ provenant de l'excédent 
accumulé non affecté; 

CONSIDÉRANT qu'une demande d'augmentation du règlement d'emprunt 2017-
793 a été déposée auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite que l'entièreté des dépenses en lien avec 
le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à 
l'usine Dunany soit payée à même le règlement d'emprunt 2017-793 et 
amendements; 
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CONSIDÉRANT que la Ville adoptera, après l'entrée en vigueur du règlement 
2020-793-1, 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 que la dépense en lien avec l'avis de changement no AC-001 
devra être affectée au règlement 2017-793 et amendements; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
16 000 $, en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour financer les 
coûts supplémentaires en lien avec l'avis de changement no AC-001; 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement no AC-001 concernant 
le remplacement de la vanne de 600 mm, par un modèle plus approprié pour 
supporter la pression d'opération, dans le cadre du contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany au montant de 
14 648,98 $, taxes en sus, payable par l'excédent accumulé non affecté et 
devant être affecté au règlement 2017-793 et amendements suite à l'entrée en 
vigueur du règlement 2020-793-1; 

Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans 
l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

12.11. Mise en disponibilité et approbation pour des travaux 
supplémentaires en lien avec la fourniture et l'installation d'un système de 
filtration biologique à l'usine Dunany- RE 2017-793- AC-002 

CONSIDÉRANT la résolution 357-10-2020, adoptée à la séance du 
5 octobre 2020, adjugeant à la compagnie Filtrum inc. le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany; 

CONSIDÉRANT que les quatre (4) vannes d'isolement des systèmes UV ont 
besoin d'être remplacées à cause d'un problème d'infiltration, dû à l'usure et à la 
plus forte pression d'opération; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement no AC-002, daté du 30 novembre 2020, 
au montant de 57 281,79 $,taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseilles directives de 
changements des travaux d'un montant de plus de 1 0 000 $; 
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CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2017-793; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2017-793 
sont insuffisantes pour approuver l'avis de changement et qu'il y a lieu, en 
conséquence, d'utiliser une somme de 61 000 $ provenant de l'excédent 
accumulé non affecté; 

CONSIDÉRANT qu'une demande d'augmentation du règlement d'emprunt 
2017-793 a été déposée auprès du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite que l'entièreté des dépenses en lien avec 
le contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à 
l'usine Dunany soit payée à même le règlement d'emprunt 2017-793 et 
amendements; 

CONSIDÉRANT que la Ville adoptera, après l'entrée en vigueur du règlement 
2020-793-1, 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 que la dépense en lien avec l'avis de changement no AC-002 
devra être affectée au règlement 2017-793 et amendements; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
61 000 $, en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour financer les 
coûts supplémentaires en lien avec l'avis de changement no AC-002; 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement no AC-
002 concernant le remplacement des quatre vannes d'isolement des UV dans le 
cadre du contrat pour la fourniture et l'installation d'un système de filtration 
biologique à l'usine Dunany au montant de 57 281,79 $, taxes en sus, payable 
par l'excédent accumulé non affecté et devant être affecté au règlement 2017-
793 et amendements suite à l'entrée en vigueur du règlement 2020-793-1; 

Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans 
l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 
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12.12. Autorisation de présenter une nouvelle demande d'aide financière 
pour l'entretien des chemins à double vocation selon les modalités établies 
dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale du MTQ 

CONSIDÉRANT que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement; 

CONSIDÉRANT que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien 
de ces chemins sont respectés; 

CONSIDÉRANT que le ministère des Forêts et des Parcs ou le ministère de 
l'Énergie et de Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à la 
demande de la Ville de Lachute, l'information appropriée concernant le type et le 
volume de la ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui 
empruntent la ou les routes du réseau municipal à compenser; 

CONSIDÉRANT que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan 
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d'une demande de compensation portant sur une route n'ayant pas fait l'objet de 
demandes préalablement; 

CONSIDÉRANT que l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente 
la situation du transport lourd pour l'année 2020 en cours; 

Nom du ou des Longueur à 
chemins sollicités compenser (km) 

Boulevard Bradford 0,6 

Boulevard de 
I'Aéroparc 

Rue Lefebvre sud 

Rue Principale 

En conséquence; il est : 

0,9 

1 
2,1 

Ressource 
transportée 

Forestier 

Forestier 

Forestier 

Forestier 

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

Nombre de 
camions chargés 

par année 
920 

920 

920 

920 

Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports (MTQ) une 
compensation pour l'entretien du ou des chemins à double vocation 
susmentionnées, et ce, sur une longueur totale de 4,6 km. 

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

-Adopté 
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13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

Monsieur le maire résume le rapport du directeur de la Sécurité incendie pour le 
mois d'octobre 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 
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 deux (2) pompiers ont été inscrits au programme de 
formation Pompier 1 en 2016-2017; 

En conséquence, il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique pour 
la cohorte 2016-2017 et la transmission de cette demande à la MRC d'Argenteuil; 
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Que le Conseil municipal autorise le directeur, Service de la sécurité incendie ou 
son directeur-adjoint à transmettre les informations pertinentes à la MRC 
d'Argenteuil, le cas échéant. 

-Adopté 

13.3. Adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'appareils de protection 
respiratoire autonome (APRIA) pour la Direction de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT que l'acquisition d'un nouvel auto-pompe prévue 
prochainement nécessitera d'être équipé de cinq (5) APRIA avec cylindres d'air; 

CONSIDÉRANT qu'un montant pour ces équipements avait été prévu à l'appel 
d'offres en cours pour l'auto-pompe; 

CONSIDÉRANT l'opportunité offerte d'achat escompté dans un processus 
d'acquisition regroupant une vingtaine de municipalités auprès d'un fournisseur, 
représentant un escompte substantiel; 

CONSIDÉRANT l'importance de maintenir une harmonisation des équipements 
en considération avec les aspects de santé et sécurité ainsi que d'opérabilité; 

CONSIDÉRANT qu'une recherche de prix a été effectuée le 27 novembre 2020 
auprès de fournisseurs accrédités MSA au Québec; 

CONSIDÉRANT l'article 11.4.3 du Règlement sur la gestion contractuelle (2018-
806) qui permet de procéder à l'acquisition de biens et services de gré à gré sous 
certaines conditions particulières; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service de la 
sécurité incendie, du directeur général, de la greffière et de la trésorière par 
intérim datée du 1er septembre 2020 pour l'achat de ces équipements; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2020-830; 

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 Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat, de gré à gré, à la compagnie Aréa
Feu Ltée, située au 5205, J.-Armand-Bombardier, Longueuil, Québec, J3Z 1 G4, 
au montant de 49 145,75 $ taxes et transport en sus, pour l'achat de cinq (5) 
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APRIA incluant quinze (15) cylindres pour la Direction de la sécurité incendie, le 
tout payable à même le règlement d'emprunt 2020-830. 

-Adopté 

13.4. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour l'acquisition 
d'une caméra thermique pour la Direction de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'optimiser l'efficacité des 
pompiers lors d'interventions et de maintenir les équipements à jour; 

CONSIDÉRANT une recherche de prix effectuée le 3 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le projet 19202 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service de la 
sécurité incendie pour l'achat de cet équipement; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

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 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 
9 800 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix (10) ans; 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Boivin et Gauvin inc., 
au montant de 9 130 $, taxes et transport en sus, pour l'achat d'une caméra 
thermique Flyr et ses accessoires, pour le Service de la sécurité incendie. 

-Adopté 

14. Urbanisme : 

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

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois 
d'octobre 2020 et il est déposé au Conseil. 
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Considérant les dispositions de l'article 361 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, L.R.Q., c. E-2.2, Monsieur le conseiller Alain 
Lanoue informe les personnes présentes que des sujets de l'item 14.2 de l'ordre 
du jour concernent son employeur. En conséquence, il s'abstient de participer 
aux délibérations et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cet item. 

14.2. Entérinement de la recommandation numéro 2020-88 incluse au 
procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme 
tenue le 14 octobre 2020 et adoption des procès-verbaux de la séance 
régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 novembre 2020 et 
de la séance extraordinaire du 25 novembre 2020 

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

CONSIDÉRANT la demande d'approbation de dérogation mineure pour la rue 
Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante concernant cette 
demande; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 11 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour les 
426 - 428, rue Lafleur, croissant Caroline-d'Aigle, rue Saint-Exupéry; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 17, chemin 
Champêtre, le 911, chemin de Dunany, le 442, rue Principale, le 70, avenue de 
la Providence et le 558, rue Robert; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 
421, avenue d'Argenteuil, le 631, rue Lafleur, la rue Watson; 

CONSIDÉRANT la demande de nom pour une nouvelle rue ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
25 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT la demande d'approbation de PliA pour le 70, avenue de la 
Providence; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 
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Que le Conseil municipal entérine la recommandation numéro 2020-88 incluse 
au procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue 
le 14 octobre 2020; 

Également, adopte le procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 11 novembre 2020 sauf pour les recommandations 
numéros 2020-95 et 2020-96 qui concernent des demandes de dérogation 
mineure dont les procédures ne sont pas complétées; 

Et finalement, adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 25 novembre 2020 sauf pour les 
recommandations numéros 2020-1 09 et 2020-11 0 qui concernent des 
demandes de dérogation mineure dont les procédures ne sont pas complétées. 

-Adopté à la majorité 

14.3. Vente d'un terrain à Alain Ladouceur et Carolyn Gareau étant le lot 6 
409 718 du cadastre du Québec 

CONSIDÉRANT la demande d'Alain Ladouceur et Carolyn Gareau de procéder 
à l'acquisition d'une partie du terrain contigu au 131, rue Saint-Exupéry; 

CONSIDÉRANT que cette demande, en date du 31 août 2020, porte sur une 
superficie totale d'environ 160 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT qu'un milieu humide est contigu à ce terrain; 

CONSIDÉRANT que les demandeurs possèdent le seul lot contigu à cette partie 
de terrain; 

CONSIDÉRANT que la vente de cette partie de lot permettra d'augmenter la 
superficie de leur terrain; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal accepte de procéder à la vente d'un terrain à Alain 
Ladouceur et Carolyn Gareau étant le lot 6 409 718 du cadastre du Québec; 

Que les propriétaires s'engagent à planter trois arbres en quinconce dans la 
partie arrière du terrain sur une profondeur d'environ 5 mètres; 

Également, que le prix de vente soit de 1 722 $, plus les taxes applicables, s'il y 
a lieu, les frais d'opération cadastrale, de préparation et de publication du contrat 
notarié étant à la charge de l'acquéreur et que le maire et la greffière soient 
autorisés à signer les documents requis aux fins des présentes. 

-Adopté 
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14.4. Dossier des inondations printanières 2019 - Acceptation de cession 
de terrain - 480, rue Filion - Lot 6 408 545 du cadastre du Québec 

CONSIDÉRANT les inondations qui se sont produites sur le territoire de la Ville 
de Lachute au printemps 2019; 

CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) par le 
Gouvernement du Québec sur le territoire de la Ville de Lachute par le décret 
817-2019 publié dans la Gazette officielle du Québec le 15 juillet 2019; 

CONSIDÉRANT que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés 
de réparer ou de reconstruire leur résidence; 

CONSIDÉRANT qu'en obtenant l'allocation de départ, le sinistré doit céder à la 
Ville de Lachute le terrain sur lequel le bâtiment principal et ses dépendances 
doivent être démolis; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que la procédure de cession 
de terrain soit accélérée afin d'aider le sinistré à obtenir rapidement son 
allocation de départ; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la cession du terrain connu comme étant le lot 
6 408 545 du cadastre du Québec (480, rue Filion) en faveur de la Ville de 
Lachute pour la somme de 1 $, après que le cédant ait réalisé toutes les 
conditions nécessaires pour se prévaloir de l'allocation de départ, notamment 
d'avoir obtenu un permis de démolition et d'avoir effectué les travaux requis, le 
tout, tel que décrit au Programme général d'indemnisation et d'aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents 2019 du ministère de la Sécurité publique; 

Que le tout soit conditionnel à la vérification des titres de propriétés, servitudes 
et autres charges affectant les titres de propriété et que l'état de la propriété soit 
acceptable et satisfaisant pour la Ville de Lachute; 

Que les frais notariés et d'arpentage, le cas échéant, soient à la charge du cédant 
et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux 
fins des présentes. 

-Adopté 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation à signer une entente pour l'implantation de sentiers de 
marche et de raquette sur le site du Club de Golf Lachute 

CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de Lachute d'offrir, en période hivernale, un 
plateau permettant la pratique de la marche et de la raquette; 
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CONSIDÉRANT le succès et l'achalandage du projet de sentier pédestre 
hivernal sur le terrain de golf appartenant à Projet Golf Lachute s.e.c. lors des 
dernières années; 

CONSIDÉRANT que le terrain de golf de Lachute est l'endroit idéal pour tenir 
ces activités hivernales; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent établir les conditions et les modalités 
d'utilisation du stationnement et du terrain requis pour l'implantation des sentiers; 

CONSIDÉRANT le projet d'entente proposé; 

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 le projet d'entente d'utilisation du 
stationnement et du terrain requis pour l'implantation de sentiers sur le terrain de 
golf appartenant à Projet Golf Lachute s.e.c., situé au 355, avenue Bethany, pour 
la période du 4 décembre 2020 au 4 avril 2021; 

Qu'un montant de 15 000 $, taxes en sus, soit remis à Projet Golf Lachute 
s.e.c. en contrepartie de cette entente à même le poste budgétaire 02-701-50-
538; 

Qu'un premier versement de 7 500 $, taxes en sus, soit effectué le 
14 décembre 2020; 

Qu'un second versement de 7 500 $,taxes en sus, soit effectué le 8 février 2021; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente; 

Que le Service des loisirs, culture et vie communautaire soit mandaté pour 
assurer le suivi de cette entente et pour apporter les ajustements nécessaires au 
bon fonctionnement de l'entente. 

-Adopté 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

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

En conséquence, il est: 

454-12-2020 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 20 h 12. 

Carl Péloquin 

Maire 

444 

Lynda-Ann M rray, notaire 

Greffière 

-Adopté 


