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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

VILLE DE 
LA CHUTE 

Lachute, le 11 décembre 2020 

Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 

PRENEZ AVIS que Monsieur Carl Péloquin, maire de Lachute, a requis la 
convocation d'une séance extraordinaire (sans public), à la salle du Conseil 
de l'hôtel de ville, ce lundi 14 décembre 2020 à 19h30 ou dès que la séance 
extraordinaire du budget sera terminée. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du lundi 14 décembre 2020 à 19 h 30 ou dès que 

la séance extraordinaire du budget sera terminée. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Consultations écrites 

4.1. Demandes de dérogations mineures : 

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

4.1.2. Pour le lot 3 038 641 du cadastre du Québec, 456, rue Principale, 
dans la zone Cv-31 0 

5. Première période de questions 

6. Dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires d'un membre du 
Conseil - Monsieur Patrick Cadieux 

7. Échange de terrains entre la Ville de Lachute et monsieur Benjamin 
Hammond et la compagnie 9165-4632 Québec inc. dans le secteur du 
prolongement de l'avenue de Lorraine - abrogation de la résolution 384-11-2020 

8. Contrat de soutien aux logiciels, progiciels et applications pour l'année 2021 

9. 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 2021: 

9.1. Avis de motion 

9.2. Dépôt d'un projet de règlement 

1 O. Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 
compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et pour les 
travaux d'assainissement des eaux usées: 

10.1. Avis de motion 

453 



Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

1 0.2. Dépôt d'un projet de règlement 

11. Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains immeubles 
non imposables au paiement d'une compensation: 

11.1. Avis de motion 

11.2. Dépôt d'un projet de règlement 

12. Règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des tarifs 
applicables à divers services fournis en matière de loisirs 

12.1. Avis de motion 

12.2. Dépôt d'un projet de règlement 

13. Approbation d'honoraires additionnels pour des services d'entretien 
ménager des bâtiments municipaux 

14. Autorisation pour la tenue de l'événement Rallye-Cross CASDI les 9 et 
1 0 janvier 2021 

15. Deuxième période de questions 

16. Voeux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance 
publique de l'année 2020 

17. Levée de la séance 

Espérant le tout conforme, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
les meilleurs ainsi que l'assurance de ma parfaite collaboration. 

Lynda-Ann Mu ray, notaire 
Directrice des Affaires juridiques et greffière 

/cb 

c.e. Monsieur Carl Péloquin, maire 
Monsieur Benoît Gravel, directeur général 

454 



459-12-2020 

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

Date : Lundi 14 décembre 2020 à 19 h 1 O. 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, 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, Service des affaires juridiques 
et greffière de la Ville. 

1. Ouverture de la séance 

Le maire déclare la séance extraordinaire ouverte suite à l'avis de convocation 
préalable du 11 décembre 2020. 

2. Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

La greffière déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été 
dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la Loi. 

3. 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 Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

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

Le point numéro 15 a été ajouté, décalant ainsi la numérotation des points 
suivants comme suit : 

« 15. Mise en disponibilité et autorisation de signer une entente de règlement, 
transaction et quittance relativement au départ d'une employée; 

16. Deuxième période de questions; 
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17. Voeux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance 
publique de l'année 2020; 

18. Levée de séance. » 

-Adopté 

4. Consultations écrites 

4.1. Demandes de dérogations mineures : 

4.1.1. Pour le lot 5 829143 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 27 novembre 2020. 

4.1.2. Pour le lot 3 038 641 du cadastre du Québec, 456, rue Principale, 
dans la zone Cv-31 0 

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 27 novembre 2020. 

5. Première période de questions 

Le maire revient sur le fait que la Ville de Lachute et la MRC d'Argenteuil soient 
toujours en zone orange alors que deux MRC des Laurentides limitrophes sont 
passées au rouge. Le maire a plusieurs explications possibles : approche stricte 
de la Ville, Villa Mont-Joie fermée, ligues pour adultes sur pause, ventes de 
garage arrêtées. Le maire en profite pour féliciter les commerçants qui ont 
appliqué des consignes strictes. Il remercie également les citoyens pour leur 
respect des consignes et mentionne qu'il ne faut pas lâcher et demeurer 
vigilants. Il indique que la Ville travaille avec la MRC, la SQ et la Santé publique 
et mentionne, de façon non officielle, qu'après les Fêtes, deux demies journées 
par semaine de cliniques de dépistage devraient avoir lieu à Lachute. 

6. Dépôt du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires d'un 
membre du Conseil - Monsieur Patrick Cadieux 

La greffière, à titre de gardienne des archives de la Ville et secrétaire du Conseil, 
accuse réception, au nom du Conseil, du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires de Monsieur le conseiller Patrick Cadieux. 
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7. Échange de terrains entre la Ville de Lachute et monsieur Benjamin 
Hammond et la compagnie 9165-4632 Québec inc. dans le secteur du 
prolongement de l'avenue de Lorraine - abrogation de la résolution 
384-11-2020 

CONSIDÉRANT 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; 

CONSIDÉRANT 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 à la compagnie 9165-4632 Quebec inc. et sont en voie d'acquisition par le 
Groupe Argenteuil inc.; 

CONSIDÉRANT 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; 

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 sous sa minute 19 288; 

CONSIDÉRANT l'opportunité pour monsieur Benjamin Hammond et la 
compagnie 9165-4632 Québec inc. d'acquérir de la Ville de Lachute le lot projeté 
6 382 490 du cadastre du Québec en vue de le vendre à Groupe Argenteuil inc. 
pour le développer dans son projet d'ensemble; 

CONSIDÉRANT l'opportunité pour la Ville de Lachute d'acquérir de monsieur 
Benjamin Hammond et la compagnie 9165-4632 Québec 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 Sarron; 

CONSIDÉRANT les négociations entre les parties; 

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

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 la Ville de Lachute cède le lot projeté 6 382 490 du cadastre du Québec à 
monsieur Benjamin Hammond et la compagnie 9165-4632 Québec 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 Sarron 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 de monsieur Benjamin Hammond et la compagnie 9165-4632 
Québec inc.; 

Que l'acte d'échange à intervenir contienne une clause à l'effet que monsieur 
Benjamin Hammond et la compagnie 9165-4632 Québec inc., ou leurs 
représentants et ayant droits, s'engagent 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; 

Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 384-11-2020. 

-Adopté 

8. Contrat de soutien aux logiciels, progiciels et applications pour l'année 
2021 

CONSIDÉRANT que les logiciels et progiciels utilisés au Service des finances et 
trésorerie, au Service de l'urbanisme et à la Cour municipale proviennent du 
fournisseur PG Solutions inc.; 

CONSIDÉRANT qu'un soutien technique annuel doit être assuré sur ces logiciels 
et progiciels pour notamment l'administration de leur système d'exploitation et la 
résolution de problèmes relatifs à l'utilisation des applications de gestion 
municipale; 

CONSIDÉRANT les factures pour le contrat d'entretien et de soutien aux 
logiciels, progiciels et applications pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021; 
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CONSIDÉRANT que l'article 573.3 (6°) de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'il 
est possible d'adjuger un contrat sans appel d'offres lorsque l'objet du contrat 
découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise à assurer la 
compatibilité avec les systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise le paiement des factures pour le contrat 
d'entretien et de soutien aux logiciels, progiciels et applications pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2021, à PG Solutions inc., situé au 3655, avenue 
des Grandes-Tourelles, suite 210, Boisbriand (Québec) J7H OE2, pour un 
montant de 81 193 $,taxes en sus. 

-Adopté 

9. 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 2021: 

9.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr 
Desforges à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera 
déposé un projet de règlement 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 2021 et que, lors d'une 
séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

9.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020, Monsieur le conseiller 
Serge Lachance dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement 
intitulé : « 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 2021 », version du 
14 décembre 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

10. Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale 
de compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et 
pour les travaux d'assainissement des eaux usées: 

1 0.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 
lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 
compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et pour les 
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travaux d'assainissement des eaux usées et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

1 0.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020, Monsieur le conseiller 
Denis Richer dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une taxe spéciale de 
compensation pour l'administration et l'entretien du service d'égouts et pour les 
travaux d'assainissement des eaux usées », version du 10 décembre 2020, qui 
sera adopté à une séance subséquente. 

11. Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains 
immeubles non imposables au paiement d'une compensation: 

11.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains immeubles non 
imposables au paiement d'une compensation et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

11.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020, Monsieur le conseiller 
Patrick Cadieux dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement 
intitulé : « Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant certains 
immeubles non imposables au paiement d'une compensation », version du 
14 décembre 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

12. Règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des tarifs 
applicables à divers services fournis en matière de loisirs 

12.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr 
Desforges à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera 
déposé un projet de règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des 
tarifs applicables à divers services fournis en matière de loisirs et que, lors d'une 
séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

12.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020, Monsieur le conseiller 
Serge Lachance dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement 
intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant des tarifs 
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applicables à divers services fournis en matière de loisirs », version du 
14 décembre 2020, qui sera adopté à une séance subséquente. 

13. Approbation d'honoraires additionnels pour des services d'entretien 
ménager des bâtiments municipaux 

CONSIDÉRANT la résolution 400-11-2019, adoptée à la séance du 
4 novembre 2019, mandatant la firme Conciergerie SPEICO inc. pour des 
services d'entretien ménager des bâtiments municipaux; 

CONSIDÉRANT que le contrat initial comprend un (1) nettoyage quotidien de 
l'Hôtel de ville, de la Maison de la culture-Bibliothèque et de l'Édifice 
Larocque, incluant la désinfection des points « hauts risques »; 

CONSIDÉRANT que pour éviter la propagation de la pandémie actuelle dans le 
milieu de travail, il est important de désinfecter les bâtiments municipaux deux 
(2) fois par jour; 

CONSIDÉRANT que depuis le 16 mars dernier, la Ville a demandé à la firme 
Conciergerie SPEICO inc. de procéder à de la désinfection supplémentaire pour 
un total de deux (2) nettoyages par jour, sur une base horaire, selon l'article 
« Autres travaux » du bordereau de soumission pour l'année 2020; 

CONSIDÉRANT que selon l'évolution de la pandémie, il est possible que la 
désinfection supplémentaire des bâtiments municipaux soit encore nécessaire 
pour les 6 premiers mois de 2021; 

CONSIDÉRANT que les coûts estimés par le Service du geme sont d'un 
maximum de 14 000 $,taxes en sus, pour les 6 premiers mois de l'année 2021; 

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

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Service du 
génie; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve les honoraires additionnels de la firme 
Conciergerie SPEICO inc. pour la désinfection supplémentaire nécessaire dans 
le cadre de la pandémie de la Covid-19 des bâtiments municipaux en 2021 dans 
le cadre des services d'entretien ménager des bâtiments municipaux au montant 
de 14 000 $, taxes en sus, payable à même l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

461 



463-12-2020 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

14. Autorisation pour la tenue de l'événement Rallye-Cross CASDIIes 9 et 
10 janvier 2021 

CONSIDÉRANT la demande du Club CASDI, organisateur d'événements de 
type Rallye-Cross depuis 2001, de tenir un événement sur le terrain municipal 
du dépôt à neige les 9 et 10 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT que l'événement proposé ne comporte aucun spectateur, et que 
des mesures strictes de respect des consignes de la Santé publique entourant 
la Covid-19 seront appliquées; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y aura jamais plus de 25 personnes en même temps sur 
le site, incluant les organisateurs; 

CONSIDÉRANT que le Club CASDI est sanctionné par la Canadian Association 
of Rally Cross (CARS) et par le Rallye Sport Québec (RSQ) et qu'ils possèdent 
une expertise reconnue pour l'organisation d'événements de ce type; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal répondre favorablement à la demande du Club CAS Dl, 
comme suit: 

1. En autorisant l'utilisation du terrain de dépôt à neige les 9 et 
10 janvier 2021 entre 9 h et 16 h; 

2. En autorisant la collaboration des services municipaux de la Sécurité 
incendie, des Travaux publics et des Loisirs, culture et vie communautaire 
selon leurs disponibilités en ressources humaines et après la convenance 
avec la Direction des services respectifs afin de répondre aux besoins de 
l'activité; 

3. En demandant au Club CASDI de répondre aux exigences suivantes : 

• Fournir une preuve d'assurances responsabilité civile couvrant jusqu'à 
5 000 000 $ et pour laquelle la Ville de Lachute sera identifiée comme 
étant assurée additionnelle; 

• Respecter de façon stricte toutes les consignes de la Santé publique et 
en autorisant un maximum de 25 personnes en tout temps sur les lieux 
de l'événement; 

• Assurer le libre accès à la Ville de Lachute ou à ses sous-traitants pour 
tout besoin non prévu qui pourrait requérir l'accès au terrain les 9 et 
10 janvier; 

• Respecter de façon stricte toutes les mesures de sécurité devant entourer 
la réalisation d'un événement de ce type. 

-Adopté 
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15. Mise en disponibilité et autorisation de signer une entente de 
règlement, transaction et quittance relativement au départ d'une employée 

CONSIDÉRANT le départ de l'employée #1 0000036; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur, Service des ressources 
humaines et des technologies de l'information; 

CONSIDÉRANT les discussions ainsi que l'entente de principe intervenues entre 
les parties; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'un montant suffisant 
à même l'excédent accumulé non affecté pour donner suite à l'entente; 

Que le Conseil municipal entérine l'entente de règlement, transaction et 
quittance à intervenir entre la Ville de Lachute et l'employée #1 0000036 et 
autorise le directeur, Service des ressources humaines et des technologies de 
l'information à procéder à la signature de ladite entente afin d'y donner suite. 

-Adopté 

16. Deuxième période de questions 

Le maire ayant traité la question reçue par courriellors de la période de questions 
du point 5 de la présente séance, la deuxième période de questions est annulée. 

17. Voeux des membres du Conseil à l'occasion de cette dernière séance 
publique de l'année 2020 

Monsieur le maire, madame la conseillère et messieurs les conseillers adressent 
un mot de circonstance à l'occasion de cette dernière séance publique de l'année 
2020. Ils offrent leurs meilleurs souhaits de joyeuses fêtes à la population 
lachutoise et au personnel de la Ville. 

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 35. 

Carl Péloquin 
Maire 
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Lynda-Ann Mu ay, notaire 
Greffière 

-Adopté 
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