
Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

La chute 
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 le 1er février 2021 à 18 h 30. 

Endroit: Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute et conférence téléphonique. 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Consultations écrites 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du 
mois de janvier 2021 : 

4.1. Séance ordinaire du 11 janvier 2021 

4.2. Séance extraordinaire du 25 janvier 2021 

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. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect 

7 .3. Octroi de contributions financières 

7.4. Motion de remerciements aux membres du conseil d'administration de 
l'Office d'habitation municipal de Lachute (OMHL) pour leur engagement au 
sein de l'organisme 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 1er février 2021 

9. Greffe: 
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9.1. Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets 

1 0.2. Adoption du 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-108, Hc-200-1, Cv-320 et Ha-335 

1 0.3. Adoption du 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 

1 0.4. Adoption du 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 

1 0.5. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2020-830 décrétant un 
emprunt et une dépense de 838 000 $pour l'achat d'un camion auto-pompe 
neuf pour la Direction de la sécurité incendie afin d'augmenter l'emprunt et la 
dépense à 1 032 500 $ 

1 0.6. Amendement du règlement sur l'application des règlements 
d'urbanisme numéro 2013-738 afin de modifier les paragraphes 6) et 17) de 
l'article 3.3.3 

1 0.6.1. Avis de motion 

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

10.7. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 736 000 $ pour 
l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue Principale et 
de l'avenue Hamford 

10.7.1. Avis de motion 

10.7.2. Dépôt d'un projet de règlement 

1 0.8. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour 
la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre 
l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges 

1 0.8.1. Avis de motion 

1 0.8.2. Dépôt d'un projet de règlement 

1 0.9. Règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un programme 
d'aide sous forme de crédit de taxes 

1 0.9.1. Avis de motion 

1 0.9.2. Dépôt d'un projet de règlement 

10.10. Règlement modifiant le règlement numéro 96-478 accordant une 
rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de Lachute 

10.1 0.1. Avis de motion 

10.1 0.2. Présentation et dépôt d'un projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Approbation d'honoraires additionnels pour le mandat de modification 
des plans et devis, la coordination et la surveillance pour les travaux de 
réhabilitation de l'édifice de l'église Unie de Lachute 
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12.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat 
de conception des plans et devis dans le cadre du projet de transformation 
de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de la sécurité 
incendie pour le mois de décembre 2020 

13.2. Adjudication du contrat pour l'achat d'un camion auto-pompe pour la 
Direction de la sécurité incendie 

14. Urbanisme : 

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 20 janvier 2021 

14.3. Renouvellement de mandats des membres du Comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

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

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents sur 
place: 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Monsieur Benoît Grave!, 
directeur général et Me Lynda-Ann Murray, directrice, 
Service des affaires juridiques et greffière de la Ville, 

et 

Présents par 
téléphone: 

Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges, Messieurs 
les conseillers, Patrick Cadieux, Serge Lachance, Alain 
Lanoue, Hugo Lajoie et Denis Richer, 

formant le Conseil municipal, sous la présidence du maire. 

1. Ouverture de la séance 

Le maire déclare la séance régulièrement ouverte. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

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

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

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

Les points 16.1 à 16.5 sont ajoutés : 

« 16.1 Nomination au poste de chef de division, Bâtiment et autorisation de 
signature du contrat de travail; 

16.2 Nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment (Nouvel employé); 

16.3 Amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de 
modifier les limites des affectations commerciale et résidentielle dans le secteur 
du boulevard Cristini; 

16.3.1 Avis de motion; 

16.3.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement; 

16.4 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 pour concordance 
avec la modification du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de 
modifier les limites des zones Ca-41 0 et Ha-409-1; 

16.4.1 Avis de motion; 

16.4.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement; 

16.5 Servitude d'utilités publiques par la Ville de Lachute en faveur de Bell 
Canada et Hydre-Québec (partie du lot 4 661 905 du cadastre du Québec)»; 

Le point 10.7 est retiré. 
-Adopté 
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3. Consultations écrites 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours 
du mois de janvier 2021 : 

4.1. Séance ordinaire du 11 janvier 2021 

CONSIDÉRANT la transmission d'une copie du procès-verbal proposé à chaque 
membre du Conseil avant la veille de la présente séance et la dispense de 
lecture en conséquence, le tout conformément aux dispositions du second alinéa 
de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 

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

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2021 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 

4.2. Séance extraordinaire du 25 janvier 2021 

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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 janvier 2021 soit 
approuvé tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance- Séance du 1er février 2021 

Date Provenance Sujet 

18 janvier 2021 Madame Diane Labbé, Approbation du règlement numéro 
directrice générale 2020-810-1 de la Ville de La chute pour 
adjointe aux finances un emprunt additionnel de 1 200 000 $ 
municipales, ministère des (Règlement modifiant le règlement 
Affaires municipales et de 2018-810 décrétant un emprunt et une 
l'Habitation dépense de 2 400 000 $ pour des 
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travaux de mise en place d'un nouveau 
réseau d'infrastructures souterraines 
dans le secteur industriel Synercité 
afin d'augmenter l'emprunt et la 
dépense à 3 600 000 $). 

18 janvier 2021 Madame Diane Labbé, Approbation du règlement numéro 
directrice générale 2020-793-1 de la Ville de Lachute pour 
adjointe aux finances un emprunt additionnel de 700 000 $ 
municipales, ministère des (Règlement modifiant le règlement 
Affaires municipales et de 2017-793 décrétant un emprunt et une 
l'Habitation 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 $) . 

6. Période d'informations et de questions 

Le maire répond d'abord à la question reçue par courriel le 1er février 2021 de 
madame Elizabeth Laurin relative à un article paru dans le journal La Presse du 
jour en précisant que le montant de 200 000 $ est prévu pour couvrir l'ensemble 
des frais d'avocats en lien avec la demande de révision du jugement rendu en 
juin 2020 dans le dossier de destitutions d'anciens employés et non seu lement 
pour la demande de sursis. 

Le maire répond de plus à la question reçue par courriel le 1er février 2021 de 
madame Isabelle Gauthier découlant du même article de journal en précisant 
que les salaires versés aux anciens employés le sont de façon temporaire et 
qu'entre-temps, des discussions sont en cours entre les parties. Le maire 
précise qu'il ne peut en dire plus pour l'instant. 

Le maire répond finalement à la question reçue par courrielle 1er février 2021 de 
madame Diane Morissette relative aux bancs de neige autour des écoles en 
indiquant que les corridors scolaires et l'hôpital sont toujours priorisés en termes 
de déneigement selon la Politique hivernale. 

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 qu'il n'y a rien de particulier au 
niveau de l'avancement des contrats depuis la séance extraordinaire du 
25 janvier 2021 . 

7.2. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le 
respect 

CONSIDÉRANT que la polarisation de l'opinion publique dans les médias 
traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une 
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multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des 
élues et élus municipaux; 

CONSIDÉRANT que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la 
crise de la COVID-19 en 2020; 

CONSIDÉRANT que l'intimidation, la menace et la violence verbale n'ont pas 
leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la 
reconnaissance qu'à la population envers ses institutions démocratiques; 

CONSIDÉRANT que le respect est un élément fondamental d'une société 
démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 
libertés dont notamment la liberté d'expression; 

CONSIDÉRANT qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élue et 
élu et consolide la qualité et l'autorité des institutions; 

CONSIDÉRANT que l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une 
campagne nationale sur la démocratie et le respect; 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil d'administration de I'UMQ ont 
adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante : 

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons 
celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être 
candidates, candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des 
élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun 
à des gens qui offrent leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos 
milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les 
plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre 
vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est 
possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre 
démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, 
manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis 
quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux 
sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les 
insultes, les menaces et l'intimidation. 

C'était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de 
faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. 
Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. 
Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une 
responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient 
intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints 
de se déplacer avec une protection policière. 

Dans moins d'un an se tiendront les élections municipales dans toutes les 
municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. 
Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions 
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pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues 
et élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de 
leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat 
démocratique dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, 
par respect pour la démocratie». Et nous invitons les élues et élus de toutes les 
municipalités du Québec à joindre le mouvement. » 

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 adhère à la déclaration d'engagement ayant pour 
thème« La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie»; 

Que le Conseil municipal s'engage à accompagner les élues et élus municipaux 
ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour valoriser la 
démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions 
démocratiques; 

Qu'une copie de cette résolution soit transmise à I'UMQ. 

-Adopté 

7.3. Octroi de contributions financières 

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

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors du caucus 
tenu le 25 janvier 2021; 

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

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

En conséquence; il est: 

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

• 2 500 $ à l'organisme Les Bons déjeuners d'Argenteuil inc. pour le 
renouvellement du partenariat financier pour l'année 2021 dans le cadre 
des petits déjeuners offerts dans une douzaine d'écoles du territoire de la 
MRC d'Argenteuil; 

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

• 10 000 $au Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil pour 
des services d'intervention auprès de la population vulnérable du quartier 
Ayers payable à même le budget de l'année 2020. 

-Adopté 

7.4. Motion de remerciements aux membres du conseil d'administration de 
l'Office d'habitation municipal de Lachute (OMHL) pour leur engagement 
au sein de l'organisme 

CONSIDÉRANT l'abolition de l'Office municipal d'habitation de Lachute (OMHL) 
à la suite de la fusion de cette dernière avec l'Office municipal de Saint-André
d'Argenteuil au sein de l'Office régional d'habitation d'Argenteuil (ORHA); 

CONSIDÉRANT l'implication et le dévouement dont ont fait preuve monsieur 
Daniel Pilon depuis septembre 2017, madame Manon Villeneuve et monsieur 
Mathieu Rooke-Provost depuis mai 2019, au sein du conseil d'administration de 
I'OMHL, et ce, bénévolement; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite souligner l'apport important 
desdites personnes et les remercier pour leur participation au sein du conseil 
d'administration de I'OMHL; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute remercie madame Manon 
Villeneuve et messieurs Daniel Pilon et Mathieu Rooke Provost pour leur 
participation au sein du conseil d'administration de I'OMHL; 

Que le Conseil municipal témoigne, par cette motion de remerciements, toute sa 
reconnaissance et sa gratitude envers ces citoyens pour leur implication et leur 
dévouement pendant toutes ces années. 

-Adopté 
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8.1. Comptes à payer Fonds d'administration et fonds 
d'immobilisations : Approbation des listes des comptes à payer en date du 
1er février 2021 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 1er février 2021, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des 
finances et trésorière par intérim de la Ville; 

En conséquence; il est : 

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

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 2 148 452,46 $ et de 255 365,38 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements 

Le directeur général dépose le rapport d'audit de la Commission municipale du 
Québec (CMQ) portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements de 
décembre 2020. 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à déchets 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
19 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 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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
8 janvier 2021 énonçant que des demandes de référendum peuvent être 
transmises; 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier l'emplacement pour les conteneurs à 
déchets», soit adopté sous le numéro 2021-739-99. 

-Adopté 

1 0.2. Adoption du 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 

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; 

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 25 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
22 janvier 2021 énonçant que des demandes de référendum peuvent être 
transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement 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 », soit adopté sous le numéro 
2021-739-100. 

-Adopté 

1 0.3. Adoption du 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 

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; 

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 25 décembre 2020; 
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CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
22 janvier 2021 énonçant que des demandes de référendum peuvent être 
transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2021-7 40-21 . 

-Adopté 

1 0.4. Adoption du 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 

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; 

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 25 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
22 janvier 2021 énonçant que des demandes de référendum peuvent être 
transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage c8 artériel lourd et de réduire la hauteur 
des bâtiments dans la zone Cv-310 »,soit adopté sous le numéro 2021-739-101. 

-Adopté 

1 0.5. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2020-830 décrétant 
un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat d'un camion auto
pompe neuf pour la Direction de la sécurité incendie afin d'augmenter 
l'emprunt et la dépense à 1 032 500 $ 

CONSIDÉRANT que le règlement 2020-830 décrète un emprunt et une dépense 
de 838 000 $ pour l'achat d'un camion auto-pompe neuf pour la Direction de la 
sécurité incendie, mais que le budget pour l'achat dudit camion a augmenté suite 
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à la réception d'une seule soumission conforme le 10 décembre 2020 dans le 
cadre d'un appel d'offres public lancé le 30 octobre 2020; 

CONSIDÉRANT l'adjudication du contrat pour l'achat d'un camion auto-pompe 
neuf pour la Direction de la sécurité incendie le 1er février 2021 par la résolution 
xx-02-2021 conditionnellement à l'approbation par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation du présent règlement; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2020-830 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2021-2022-2023 sous le numéro 
19201; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 25 janvier 2021; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2020-830 
décrétant un emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat d'un camion 
auto-pompe neuf pour la Direction de la sécurité incendie afin 
d'augmenter l'emprunt et la dépense à 1 032 500 $ », soit adopté sous le 
numéro 2021-830-1; 

Que le maire et la Directrice, Service des finances et trésorière ou la trésorière 
adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce 
règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un 
montant n'excédant pas 1 032 500 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 

1 0.6. Amendement du règlement sur l'application des règlements 
d'urbanisme numéro 2013-738 afin de modifier les paragraphes 6) et 17) de 
l'article 3.3.3 

10.6.1. 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 amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme 
numéro 2013-738 afin de modifier les paragraphes 6) et 17) de l'article 3.3.3 et 
que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 
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1 0.6.2. Dépôt et adoption d'une projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er février 2021 
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 Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé: « Règlement 
amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 
2013-738 afin de modifier les paragraphes 6) et 17) de l'article 3.3.3, version du 
21 janvier 2021. 

-Adopté 

10.7. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 736 000 $pour 
l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue Principale 
et de l'avenue Hamford 

Ce point est retiré. 

1 0.8. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour 
la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre 
l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges 

1 0.8.1. 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 décrétant un emprunt et une dépense de 3 000 000 $pour la réfection 
des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue 
d'Argenteuil et la rue Georges et que, lors d'une séance subséquente, ce même 
règlement sera adopté. 

1 0.8.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 1er février 2021, Monsieur le conseiller Serge 
Lachance dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour la 
réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre 
l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges », version du 26 janvier 2021, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 
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1 0.9. Règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un 
programme d'aide sous forme de crédit de taxes 

1 0.9.1. 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 2016-786 établissant un programme d'aide 
sous forme de crédit de taxes et que, lors d'une séance subséquente, ce même 
règlement sera adopté. 

1 0.9.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 1er février 2021, Monsieur le conseiller Patrick 
Cadieux dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
«Règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant un programme d'aide 
sous forme de crédit de taxes », version du 27 janvier 2021, qui sera adopté à 
une séance subséquente. 

10.1 O. Règlement modifiant le règlement numéro 96-478 accordant une 
rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de Lachute 

10.10.1. 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 présenté et 
déposé un projet de règlement modifiant le règlement numéro 96-4 78 accordant 
une rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de Lachute et que, lors 
d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.1 0.2. Présentation et dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 1er février 2021, Madame la conseillère Guylaine 
Cyr Desforges présente et dépose, lors de la présente séance, le projet de 
règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 96-478 
accordant une rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de Lachute », 
version du 27 janvier 2021, qui sera adopté à une séance subséquente. 

11. Ressources humaines : 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Approbation d'honoraires additionnels pour le mandat de 
modification des plans et devis, la coordination et la surveillance pour les 
travaux de réhabilitation de l'édifice de l'église Unie de Lachute 

CONSIDÉRANT la résolution 200-05-2019, adoptée à la séance du 
21 mai 2019, mandatant la firme Martin Roy et Associés inc. pour des services 
professionnels en ingénierie mécanique et électricité pour la modification des 
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plans et devis, la coordination et la surveillance pour les travaux de réhabilitation 
de l'édifice de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que divers éléments imprévus, non inclus audit mandat de 
conception, ont été réalisés par la firme; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement no1, daté du 26 janvier 2021, pour des 
honoraires professionnels additionnels pour divers éléments imprévus et non 
inclus audit mandat de conception au coût de 17 000 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT qu'une approbation du Conseil est nécessaire pour 
l'acceptation d'une directive de changement supérieure à 10% du contrat initial; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713 tel 
qu'amendé par le règlement 2012-713-1 et par la résolution 266-08-2013; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Service du 
génie et de la directrice, Service des affaires juridiques et greffière; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 
de la firme Martin Roy et Associés inc. pour divers éléments imprévus et non 
inclus dans le cadre du mandat de modification des plans et devis, la 
coordination et la surveillance pour les travaux de réhabilitation de l'édifice de 
l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale au montant de 17 000 $, 
taxes en sus, payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé par 
le règlement 2012-713-1 et par la résolution 266-08-2013. 

-Adopté 

12.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le 
mandat de conception des plans et devis dans le cadre du projet de 
transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale 

CONSIDÉRANT la résolution 267-06-2018, adoptée à la séance du 18 juin 2018, 
mandatant la firme C2V Architecture inc. pour des services professionnels en 
architecture pour la production et la coordination des plans et devis pour les 
travaux de maçonnerie, la restauration des fenêtres et les travaux de 
construction finaux pour la transformation de l'église Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT le report de la réalisation du projet de transformation de l'église 
Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT la dégradation importante de la toiture, la Ville souhaite repartir 
une deuxième fois en appel d'offres pour des travaux de réfection de la toiture 
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au printemps/été 2021 , bien que le mandat initial à C2V Architecture inc. ne 
prévoyait pas la possibilité de le faire dans un appel d'offres distinct; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n°2, daté du 21 janvier 2021, pour des 
honoraires professionnels additionnels pour la préparation d'un deuxième appel 
d'offres pour des travaux de réfection de la toiture au coût de 8 100 $, taxes en 
sus; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713 tel 
qu'amendé par le règlement 2012-713-1 et par la résolution 266-08-2013; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Service du 
génie et de la directrice, Service des affaires juridiques et greffière; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 
de la firme C2V Architecture inc. pour la préparation d'un deuxième appel 
d'offres pour des travaux de réfection de la toiture, distinctement du mandat pour 
la production et la coordination des plans et devis pour les travaux de 
maçonnerie, la restauration des fenêtres et les travaux de construction finaux 
dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale, au montant de 8 100 $, taxes en sus, payable par le 
règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé par le règlement 2012-713-1 et 
par la résolution 266-08-2013. 

-Adopté 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de la sécurité 
incendie pour le mois de décembre 2020 

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

13.2. Adjudication du contrat pour l'achat d'un camion auto-pompe pour la 
Direction de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 30 octobre 2020 pour l'achat d'un 
camion auto-pompe pour la Direction de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions en date du 
1 0 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT le projet 19201 pour l'achat d'un camion auto-pompe inscrit au 
PTI 2021-2022-2023; 
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CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions produit par la Direction de 
la sécurité incendie et du consultant au dossier Ghyslain Robert en date du 
13 décembre 2020; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a eu qu'un seul soumissionnaire et les discussions 
entre les parties; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur de la Sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT l'adoption et l'entrée en vigueur du Règlement décrétant un 
emprunt et une dépense de 838 000 $ pour l'achat d'un camion auto-pompe pour 
la Direction de la sécurité incendie portant le numéro 2020-830; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2020-830 
sont insuffisantes pour octroyer le contrat, et qu'il y a lieu en conséquence de 
modifier le règlement d'emprunt en vigueur afin d'augmenter l'emprunt et la 
dépense à 1 032 500 $; 

CONSIDÉRANT que la modification 2021-830-1 adoptée séance tenante visant 
l'augmentation du règlement d'emprunt 2020-830 doit être approuvée par le 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

En conséquence, il est: 

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

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Aréa-Feu Ltée, située 
au 5205, J.-Armand Bombardier, Longueuil, Québec, J3Z 1 G4, au montant de 
884 346,00 $,taxes en sus, pour l'achat d'un camion auto-pompe pour le Service 
de la sécurité incendie, le tout conditionnellement à l'approbation du règlement 
d'emprunt 2021-830-1 par le MAMH. 

-Adopté 

14. Urbanisme : 

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

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 20 janvier 2021 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 20 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 6, chemin 
Champêtre, le 9, chemin Champêtre, le 13, chemin Champêtre, le 21, chemin 
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Champêtre, le 37, chemin Champêtre, le 62, chemin MacDougall, le 577, rue 
Principale, le 10, rue Tex-Lecor, le 20, rue Tex-Lecor et le 50 rue Tex-Lecor; 

CONSIDËRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 
227, rue Hamford et le 631, rue Lafleur; 

CONSIDËRANT les demandes de nom pour deux nouvelles rues; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès
verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
20 janvier 2021. 

-Adopté 

14.3. Renouvellement de mandats des membres du Comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) 

CONSIDÉRANT que les sièges numéro 1 de madame Nancy Beaudette, numéro 
3 de monsieur Alain Campeau et numéro 5 de monsieur Michel Dauphinais sont 
à renouveler au sein du Comité consultatif d'urbanisme (CCU); 

CONSIDËRANT que madame Nancy Beaudette ainsi que messieurs Alain 
Campeau et Michel Dauphinais sont toujours intéressés à poursuivre au sein du 
comité; 

CONSIDÉRANT l'apport important de ces trois membres au sein du comité; 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 2009-699; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal renouvelle les mandats suivants pour une période de 
2 ans au sein du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) : 

• Madame Nancy Beaudette au siège numéro 1; 
• Monsieur Alain Campeau au siège numéro 3; 
• Monsieur Michel Dauphinais au siège numéro 5. 

-Adopté 
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14.4. Prolongement de la rue Émilien - Entente sous l'égide du règlement 
numéro 2013-758 

CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis sous l'égide du règlement municipal 
numéro 2013-758 entre la Ville de Lachute et 9247-2901 Québec inc.; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve les termes de l'entente de construction d'une 
nouvelle rue sur une partie du lot 4 986 300 du cadastre du Québec; 

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

-Adopté 

15. Loisirs: 

16. Affaires diverses : 

16.1. Nomination au poste de chef de division, Bâtiment et autorisation de 
signature du contrat de travail 

CONSIDÉRANT la croissance importante des projets en cours au Service du 
génie; 

CONSIDÉRANT l'appel de candidatures externe lancé par la Ville de Lachute 
pour recruter un titulaire audit poste; 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ainsi que les entrevues effectuées par 
un comité de sélection; 

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

CONSIDÉRANT l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre adoptée par la résolution 
numéro 395-11-2020 le 2 novembre 2020 et la Politique et directives concernant 
la rémunération du personnel cadre adoptée par la résolution numéro 
287-08-2019 le 5 août 2019; 

CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail tel que présenté substantiellement 
par le directeur général; 

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

Que le Conseil municipal procède à la nomination de monsieur Donald Courte 
au poste de chef de division, Bâtiment et que son traitement soit fixé selon ce 
qui est prévu dans l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre adoptée par la résolution 
numéro 395-11-2020 le 2 novembre 2020 et la Politique et directives concernant 
la rémunération du personnel cadre adoptée par la résolution numéro 
297-08-2019 le 5 août 2019; 

Que l'entrée en fonction du chef de division , Bâtiment, soit fixée le ou vers le 
22 février 2021 ; 

Que le Conseil autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer, tel que 
présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de Lachute et 
monsieur Donald Courte. 

-Adopté 

16.2. Nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment (Nouvel 
employé) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier d'inspecteur adjoint en bâtiment à 
la suite du départ à la retraite de l'employé numéro 11 000125; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 13 au 19 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 7 au 25 octobre 2020, ainsi 
que les candidatures obtenues; 

CONSIDÉRANT les entrevues individuelles effectuées non concluantes 
nécessitant de procéder à un deuxième affichage à l'externe; 

CONSIDÉRANT le deuxième affichage externe dudit poste du 
18 décembre 2020 au 10 janvier 2021, 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; 

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 nomme monsieur Jérémy Larente, 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 et que son 
entrée en fonction soit fixée le ou vers le 22 février 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur Jérémy La rente dans 
la fonction d'inspecteur adjoint en bâtiment 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, Service des ressources 
humaines et des technologies de l'information et du directeur, Service de 
l'urbanisme. 

-Adopté 

16.3. Amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de 
modifier les limites des affectations commerciale et résidentielle dans le 
secteur du boulevard Cristini 

16.3.1. 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 amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 afin de modifier les limites des affectations commerciale et 
résidentielle dans le secteur du boulevard Cristini et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

16.3.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er février 2021 
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 Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier les 
limites des affectations commerciale et résidentielle dans le secteur du boulevard 
Cristini »,version du 1er février 2021. 

-Adopté 
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16.4. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 pour 
concordance avec la modification du plan d'urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 afin de modifier les limites des zones Ca-410 et Ha-409-1 

16.4.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Denis Richer à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 pour 
concordance avec la modification du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-
6 afin de modifier les limites des zones Ca-41 0 et Ha-409-1 et que, lors d'une 
séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

16.4.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er février 2021 
et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 pour concordance avec la 
modification du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin de modifier les 
limites des zones Ca-41 0 et Ha-409-1 », version du 1er février 2021. 

-Adopté 

16.5. Servitude d'utilités publiques par la Ville de Lachute en faveur de Bell 
Canada et Hydro-Québec (partie du lot 4 661 905 du cadastre du Québec) 

CONSIDÉRANT le projet d'acte de servitude d'utilités publiques comportant des 
clauses usuelles soumis à la Ville de Lachute par Me Eloïse Thibodeau, notaire, 
le 29 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT la description technique et plan préparée par monsieur Sylvain 
Hétu, arpenteur-géomètre, le 27 janvier 2021 sous le numéro 696 de ses 
minutes, dossier numéro 7403, décrivant notamment les parties des lots 
4 661 905 et 6 365 483 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
d'Argenteuil, propriétés respectives de la Ville de Lachute et du Groupe Eska 
inc., contre lesquelles la servitude doit s'exercer; 

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 accepte de céder une servitude d'utilités publiques en 
faveur de Bell Canada et d'Hydra-Québec sur la partie du lot 4 661 905 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, propriété de la Ville 
de Lachute, le tout sans considération; 

Que cette servitude soit consentie selon les termes et conditions prévus au projet 
d'acte soumis par Me Eloïse Thibodeau, notaire, lequel projet d'acte 
comporte des clauses usuelles et également en considération des avantages 
que la Ville de Lachute et le public en général retirent des services de 
télécommunication et d'électricité; 

Que les frais et honoraires de préparation de l'acte notarié soient payés par le 
Groupe Eska inc. et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les 
documents requis. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

Le maire rappelle aux citoyens l'annonce du Premier ministre du Québec en lien 
avec la poursuite du confinement qui est prévue pour le 2 février à 17 h. Il invite 
également les citoyens à profiter des patinoires extérieures et des sentiers de 
marche pour se maintenir en santé. 

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 17 

Carl Péloquin 

Maire 
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