
Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Lac te 
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 1er mars 2021 à 18h30. 

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

3.2. 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 zones Ca-410 et Ha-409-1 

3.3. Demandes de dérogations mineures : 

3.3.1. Pour le lot 5 327 184 du cadastre du Québec, rue Saint-Jean, dans 
la zone lc-200 

3.3.2. Pour le lot 3 039 035 du cadastre du Québec, 505 avenue Bethany, 
dans la zone Ca-41 0-1 

3.3.3. Pour le lot 5 955 812 du cadastre du Québec, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

3.3.4. Pour le lot 5 955 826 du cadastre du Québec, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

3.3.5. Pour le lot 6 100 977 du cadastre du Québec, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

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

4.1. Séance ordinaire du 1er février 2021 

4.2. Séance extraordinaire du 24 février 2021 
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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. Rapport au conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires 
du conseiller Hugo Lajoie 

7.3. Approbation du budget 2021 de Tricentris - Tri, transformation, 
sensibilisation 

8. Trésorerie : 

8.1. Dépôt du rapport d'activités du directeur, Service des finances et 
trésorier par intérim tel que requis par la Loi sur les élections et référendums 
dans les municipalités 

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

9. Greffe: 

9.1. Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2020 -
Cour municipale 

9.2. Autorisation de destruction de documents inactifs - Cour municipale 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Adoption d'un 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 0.2. Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagements du 
prolongement de l'avenue Sarron de l'avenue de Lorraine au boulevard 
Cristini 

10.3. Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 96-478 
accordant une rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de Lachute 

10.4. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant 
un programme d'aide sous forme de crédit de taxes 

1 0.5. Adoption du 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 

1 0.6. Adoption du 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 

1 O. 7. Adoption du 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-410 et Ha-409-
1 

10.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 32 logements dans la zone Hc-349 

10.8.1. Avis de motion 

1 0.8.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
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10.9. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 32 logements dans 
la zone Hc-349 

1 0.9.1. Avis de motion 

1 0.9.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.1 O. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 48 logements et 6 étages dans la zone Ha-411 

10.10.1. Avis de motion 

10.10.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.11. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 48 logements dans 
la zone Ha-411 

10.11.1. Avis de motion 

1 0.11.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

1 0.12. Règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Grace entre 
l'avenue Barran et la rue Mary 

1 0.12.1. Avis de motion 

1 0.12.2. Dépôt d'un projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

11.1. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire et au Service de l'urbanisme 

11.2. Renouvellement du contrat de travail de madame Mathilde Gaulin à 
titre de Coordonnatrice, Développement durable 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Autorisation pour l'ajout d'un luminaire sur le chemin Bethany et de 
deux luminaires sur l'avenue de la Providence 

12.2. Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre 
du Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne 
des municipalités 

12.3. Mise en disponibilité de l'excédent accumulé non affecté pour l'achat 
du logiciel PCSWMM 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

13.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur du Service de la sécurité 
incendie pour le mois de janvier 2021 

13.2. Approbation du rapport annuel du plan de mise en oeuvre du schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie (SRCRSI) de la Ville de 
Lachute 

13.3. Mise en disponibilité pour la fourniture d'espace d'entreposage de 
produits réglementés et l'installation d'un ventilateur d'entrepôt pour la 
Direction de la sécurité incendie 

13.4. Mise en disponibilité pour la fourniture, l'installation et la mise en 
service de tablettes électroniques pour la répartition et la sécurité civile pour 
la Direction de la sécurité incendie 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de janvier 
2021 
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14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 10 février 2021 

14.3. Demande d'extension de délai à la SHQ - Programme PRQ -
Programmation 2020-2021 (phase 13) 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Présents sur 
place: 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la conseillère 
Guylaine Cyr Desforges, Messieurs les conseillers, Patrick 
Cadieux, Serge Lachance, Hugo Lajoie, Alain La noue 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 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. et 16.2. sont ajoutés: 

« 16.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Cs-214 et 
d'agrandir la zone à même une partie de la zone Hb-222; 

16.1.1. Avis de motion; 

16.1.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement; 

16.2. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 16 logements dans la 
zone Cs-214; 

16.2.1. Avis de motion; 

16.2.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement» . 
-Adopté 

3. Consultations écrites 

3.1. 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 

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 
12 février 2021 . 
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3.2. 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 zones Ca-410 et Ha-409-1 

Le maire explique le projet de règlement et indique qu'il n'y a eu aucune 
opposition ni objection sous la forme de questions, observations ou 
commentaires écrits par courriel ou par la poste relatif à ce projet de règlement, 
le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 
12 février 2021 . 

3.3. Demandes de dérogations mineures : 

3.3.1. Pour le lot 5 327 184 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 12 février 2021. 

3.3.2. Pour le lot 3 039 035 du cadastre du Québec, 505 avenue Bethany, 
dans la zone Ca-41 0-1 

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 12 février 2021. 

3.3.3. Pour le lot 5 955 812 du cadastre du Québec, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

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 12 février 2021. 

3.3.4. Pour le lot 5 955 826 du cadastre du Québec, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

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 12 février 2021. 

3.3.5. Pour le lot 6 100 977 du cadastre du Québec, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

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

4.1. Séance ordinaire du 1er février 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 Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 

4.2. Séance extraordinaire du 24 février 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 extraordinaire du 24 février 2021 soit 
approuvé tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance- Séance du 1er mars 2021 

1 
Date 

1 
Provenance 

1 
Sujet 

22 février 2021 Monsieur Marc Carrière, Adoption de la résolution numéro 21-01-
directeur général et 011 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
secrétaire-trésorier, MRC Lachute: conformité avec le schéma 
d'Argenteuil d'aménagement et de développement 

révisé du règlement numéro 2020-739-98 
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). 
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6. Période d'informations et de questions 

Le maire répond par la négative à la question de Monsieur Daniel Mayer reçue 
par courriel le 1er mars 2021 relativement à la récupération de sommes de 
Me Raynald Mercille pour le travail effectué dans le cadre de l'enquête 
administrative. Le maire rappelle, tel que mentionné précédemment, que 
Me Mercille n'a plus de mandats avec la Ville de Lachute et la RIADM. Il précise 
que Me Mercille ne représentait pas la Ville devant le Tribunal administratif du 
travail mais agissait comme enquêteur et que la firme d'avocats DHC Avocats 
représentait la Ville dans le litige. Il mentionne de plus qu'il ne pouvait assister 
aux jours d'audience puisqu'il devait témoigner dans le cadre du litige. Le maire 
rappelle que Me Mercille a été mandaté en 2014 par la Ville de Lachute et la 
RIADM pour enrayer la corruption à Lachute. Il mentionne que la Ville a reçu des 
sommes dans le cadre du Programme de remboursement volontaire, 
programme visant à contrer la collusion, ce qui a contribué à créer un climat de 
confiance pour les investisseurs à Lachute. 

Le maire informe la population que la vaccination contre la CO VI D-19 a 
commencé hier à l'aréna Kevin-Lowe - Pierre-Pagé. Il invite la population à 
suivre l'état d'avancement de la vaccination sur le territoire afin de prendre 
rendez-vous par téléphone au 1 877 644-4545 ou par Internet en consultant la 
page quebec.ca/vaccinCOVID. 

Enfin, le maire rappelle aux commerces en difficulté dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 que des fonds sont disponibles dans le cadre de 
certains programmes et qu'ils doivent communiquer avec le Service de 
développement économique de la MRC d'Argenteuil pour savoir s'ils sont 
admissibles. 

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 1er février 2021. 

7.2. Rapport au conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires 
du conseiller Hugo Lajoie 

La greffière, à titre de gardienne des archives de la municipalité et secrétaire du 
Conseil, conformément à l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, fait rapport au Conseil de la réception d'un 
avis écrit daté du 3 février 2021 provenant du conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 
des changements significatifs ont été apportés à sa déclaration des intérêts 
pécuniaires déposée en séance le 7 décembre 2020. 

Elle rappelle aux 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. 
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7.3. Approbation du budget 2021 de Tricentris - Tri, transformation, 
sensibilisation 

CONSIDÉRANT que Tricentris -Tri, transformation, sensibilisation (Tricentris) 
est un organisme public et qu'à ce titre, le budget de cet organisme doit être 
approuvé par une municipalité selon ses lettres patentes; 

CONSIDÉRANT que monsieur Carl Péloquin, maire de la Ville de Lachute, est 
également président de Tricentris; 

CONSIDÉRANT que le conseil d'administration de Tricentris a adopté le 
10 décembre 2020 son budget 2021 par la résolution 05-12-20; 

CONSIDÉRANT que le budget 2021 de Tricentris a été présenté au Conseil 
municipal de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT des dépenses en immobilisations prévues pour l'année 2021 de 
2,8 millions de dollars; 

CONSIDÉRANT que le budget 2021 présenté et adopté par Tricentris inclut 
l'apport des contributions exceptionnelles des membres; 

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 le budget 2021 tel que présenté et adopté 
par la résolution 05-12-20 de Tricentris- Tri, transformation, sensibilisation . 

-Adopté 

8. Trésorerie : 

8.1. Dépôt du rapport d'activités du directeur, Service des finances et 
trésorier par intérim tel que requis par la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités 

Le rapport d'activités du directeur, Service des finances et trésorier par intérim, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, requis en vertu de l'article 
513 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, est déposé 
au Conseil. 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 1er mars 2021, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par le directeur général et directeur 
par intérim, Service des finances et trésorier de la Ville; 

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 les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 3 077 297,83 $et de 2 297 288,27 $payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2020 -
Cour municipale 

La greffière de la Cour municipale commune de Lachute dépose au Conseil la 
liste des dossiers radiés pour l'année 2020, le tout totalisant un montant de 
5 855,19 $. 

9.2. Autorisation de destruction de documents inactifs - Cour municipale 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 88 de la Loi sur les Cités et Villes 
exigeant une permission du Conseil municipal pour le dessaisissement de 
documents faisant partie des archives de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'application du calendrier de conservation 
de la Cour municipale commune de Lachute, la durée de conservation des 
documents pour destruction est échue; 

CONSIDÉRANT la liste soumise et signée par Me Julie Rondeau, Chef de 
division, Service du contentieux, greffière adjointe et greffière de la Cour 
municipale et datée du 9 février 2021, laquelle indique l'ensemble des 
documents à détruire dans les archives de la Cour municipale pour l'année de 
destruction 2020; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal entérine la liste des documents à détruire datée du 
9 février 2021 relativement aux archives de la Cour municipale; 

Que le Conseil municipal autorise la Chef de service, contentieux, greffière 
adjointe de la Ville et greffière de la Cour municipale commune de Lachute à se 
dessaisir des documents mentionnés sur cette liste et à signer les documents 
nécessaires à cette destruction. 

-Adopté 
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1 0.1. Adoption d'un 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 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 1er février 2021; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI2021-2022-2023 sous le numéro 
15820; 

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 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 », soit adopté sous le 
numéro 2021-838. 

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

-Adopté 

10.2. Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagements du 
prolongement de l'avenue Sarron de l'avenue de Lorraine au boulevard 
Cristini 

CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 24 février 2021 et qu'un 
projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI2021-2022-2023 sous le numéro 
20804; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagements du prolongement 
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de l'avenue Barron de l'avenue de Lorraine au boulevard Cristini », soit adopté 
sous le numéro 2021-839. 

Que le maire et le directeur, Service des finances et trésorier par intérim ou la 
trésorière adjointe par intérim soient autorisés à signer tous les documents requis 
aux fins de ce règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et 
ce, pour un montant n'excédant pas 5 150 000 $ remboursable à même les 
produits de la vente des obligations devant être émises pour le financement de 
ces travaux. 

-Adopté 

1 0.3. Adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 96-478 
accordant une rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de 
Lachute 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal peut modifier de temps à autre le 
règlement sur la rémunération, le tout conformément à la Loi sur le traitement 
des élus municipaux (L.R.Q., C. t-11.001); 

CONSIDÉRANT que des modifications législatives, effectives à partir du 
1er janvier 2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., C. t-11.001), faisant en sorte, d'une part, que certaines balises 
encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à 
l'imposition d'une rémunération minimale, ont été abolies et, d'autre part, que la 
responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la 
Municipalité; 

CONSIDÉRANT que l'allocation de dépenses des élus municipaux sera 
imposable, au palier fédéral, à compter du 1er janvier 2019; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de confirmer les rémunérations et autres 
dispositions, dont l'indexation, prévues au règlement 2019-478-6 en vigueur 
depuis le 1er janvier 2019 afin de s'assurer que le processus d'adoption soit 
conforme aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
(L.R.Q., C. T-11.001); 

CONSIDÉRANT que le présent règlement ne constitue aucunement une 
augmentation des rémunérations du maire et des conseillers de la Ville de 
Lachute qui demeurent celles prévues par le règlement 2019-478-6 avec 
indexation; 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis publié dans l'édition du 5 février 2021 du journal 
L'Argenteuil lequel contenait les mentions obligatoires de l'article 9 de la Loi sur 
les traitements des élus municipaux; 

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 à l'unanimité, le maire ayant exprimé son vote favorable et demandé 
qu'il soit inscrit au procès-verbal 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement numéro 96-478 
accordant une rémunération au maire et aux conseillers de la Ville de Lachute », 
soit adopté sous le numéro 2021-478-7. 

-Adopté à l'unanimité 

10.4. Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2016-786 établissant 
un programme d'aide sous forme de crédit de taxes 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 1er février 2021; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite qu'une aide sous forme de 
crédit de taxes puisse être accordée même si l'unité d'évaluation ou l'immeuble 
visé a déjà bénéficié d'un crédit de taxes en vertu du règlement 2016-786 et 
amendements ou est déjà l'objet d'une demande en vertu du programme d'aide 
prévu audit règlement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : «Règlement modifiant le règlement 2016-786 
établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxes», soit adopté 
sous le numéro 2021-786-6. 

-Adopté 

1 0.5. Adoption du 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 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er février 2021 
et la présentation, le dépôt et l'adoption 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 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 »,soit adopté sous le numéro 2021-738-12. 

-Adopté 
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1 0.6. Adoption du 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 

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

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 1er mars 2021 telle que prévue 
par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 12 février 2021; 

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 plan d'urbanisme révisé 
numéro 2018-737-6 afin de modifier les limites des affectations commerciale et 
résidentielle dans le secteur du boulevard Cristini », soit adopté sous le numéro 
2021-737-6-6. 

-Adopté 

10.7. Adoption du 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-410 et 
Ha-409-1 

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

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le 1er mars 2021 telle que prévue 
par l'avis public paru dans le journal de L'Argenteuil du 12 février 2021; 

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 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-410 et Ha-
409-1 »,soit adopté sous le numéro 2021-739-102. 

-Adopté 
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1 0.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 321ogements dans la zone Hc-349 

10.8.1. 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 de permettre 
des immeubles de 32 logements dans la zone Hc-349 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

1 0.8.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des 
immeubles de 32 logements dans la zone Hc-349 »,version du 24 février 2021. 

-Adopté 

1 0.9. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-7 40 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 32 logements 
dans la zone Hc-349 

10.9.1. 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 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 32 logements dans la 
zone Hc-349 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

1 0.9.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour les immeubles de 32 logements dans la zone Hc-
349 », version du 24 février 2021. 

-Adopté 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 48 logements et 6 étages dans la zone Ha-411 

10.1 0.1. 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 de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
des immeubles de 48 logements et 6 étages dans la zone Ha-411 et que, lors 
d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.1 0.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des 
immeubles de 48 logements et 6 étages dans la zone Ha-411 », version du 
24 février 2021. 

-Adopté 

1 0.11. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-7 40 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 48 logements 
dans la zone Ha-411 

10.11.1. 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 amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 48 logements dans la 
zone Ha-411 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 

adopté. 

084 



79-03-2021 

(_ 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

1 0.11.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour les immeubles de 48 logements dans la zone Ha-
411 », version du 24 février 2021. 

-Adopté 

10.12. Règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Grace entre 
l'avenue Sarron et la rue Mary 

1 0.12.1. 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 concernant la limite de vitesse sur la rue Grace entre l'avenue Sarron 
et la rue Mary et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

10.12.2. 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 mars 2021, Monsieur le conseiller Serge 
Lachance dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Grace entre l'avenue 
Sarron et la rue Mary», version du 9 février 2021, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 

11. Ressources humaines : 

11.1. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire et au Service de l'urbanisme 

Le rapport daté du 1er mars 2021 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi 
qu'au Service de l'urbanisme, requis en vertu de l'article 10 du règlement 2006-
652 de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé au 
Conseil. 
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11.2. Renouvellement du contrat de travail de madame Mathilde Gaulin à 
titre de Coordonnatrice, Développement durable 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 44-02-2019, laquelle confirmait 
la nomination au poste de Coordonnatrice en développement durable de 
madame Mathilde Gaulin et l'autorisation de signer son contrat de travail d'une 
durée déterminée de deux (2) ans; 

CONSIDÉRANT que son contrat de travail est venu à échéance en février 2021; 

CONSIDÉRANT que les enjeux environnementaux sont de plus en plus 
complexes et importants; 

CONSIDÉRANT que certains dossiers concernant la gestion des résidus 
domestiques dangereux« RDD »et la gestion des matières résiduelles« GMR 
» que madame Mathilde Gaulin avait à sa charge sont toujours d'actualité; 

CONSIDÉRANT les activités supportant la Politique de développement durable 
et le besoin d'en assurer la réalisation; 

CONSIDÉRANT que la refonte législative pour la collecte sélective (consigne) 
nécessitera l'implication de la Ville; 

CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat de travail de madame 
Mathilde Gaulin est d'une durée de deux (2) années avec la possibilité de 
prolonger d'une année additionnelle; 

CONSIDÉRANT que le salaire à verser pour l'année en cours est disponible au 
budget 2021; 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville de renouveler le contrat de travail tel que 
présenté substantiellement par le directeur général; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

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 le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à renouveler le contrat 
de travail de madame Mathilde Gaulin à titre de Coordonnatrice, Développement 
durable, tel que présenté substantiellement par le directeur général. 

-Adopté 
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12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Autorisation pour l'ajout d'un luminaire sur le chemin Bethany et de 
deux luminaires sur l'avenue de la Providence 

CONSIDÉRANT la nouvelle construction dans le secteur ainsi que l'approche du 
panneau de réduction de la limite de vitesse sur l'avenue de la Providence; 

CONSIDÉRANT l'espacement irrégulier entre les luminaires existants sur le 
chemin Bethany près de l'adresse civique 650; 

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 l'ajout d'un luminaire entre le 640 et le 650 
chemin Bethany et de deux luminaires sur l'avenue de la Providence à l'ouest de 
la rue Urbain; 

Que le directeur du Service des travaux publics, ou son représentant, soit 
autorisé à produire une demande auprès d'Hydra-Québec pour l'installation de 
luminaires. 

-Adopté 

12.2. Autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le cadre 
du Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération 
canadienne des municipalités 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute d'améliorer la gestion de ses 
infrastructures, bâtiments et équipements; 

CONSIDÉRANT les enjeux financiers importants en lien avec le maintien des 
infrastructures, bâtiments et équipements à court et long termes; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de continuer sa démarche de gestion et de 
maintien de ses actifs; 

CONSIDÉRANT que pour ce faire, la Ville devra se doter d'un plan de gestion 
des actifs, incluant une bonification importante des données et des outils de 
gestion sur les actifs de la Ville; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire également se doter d'un système de gestion 
de la maintenance assistée par ordinateur; 

CONSIDÉRANT que la Ville est accompagnée par la MRC d'Argenteuil dans le 
processus; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 64 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit "Développer et adopter un programme de 
maintien des actifs"; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir d'une nouvelle aide 
financière dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM); 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
ainsi que la directrice du Service du génie, madame Lilia Tighilet, à déposer la 
demande d'aide financière à la FCM, au nom de la Ville, dans le cadre du 
Programme de gestion des actifs municipaux pour poursuivre le développement 
de son plan de gestion des actifs municipaux; 

Que le Conseil municipal s'engage à mener les activités suivantes dans le cadre 
du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs municipaux de la 
FCM afin d'améliorer son programme de gestion des actifs : 

• Collecter des données des actifs essentiels; 
• Élaborer un plan de gestion des actifs municipaux; 
• Former le personnel en gestion des actifs. 

Que le Conseil municipal consacre le montant de 55 555 $, taxes nettes, au 
financement des coûts associés à ce projet dont 50 000 $ seront remboursés par 
la subvention de la FCM; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
ainsi que la directrice du Service du génie, madame Lilia Tighilet, à signer la 
demande et à déposer tous les documents nécessaires en ce sens. 

-Adopté 

12.3. Mise en disponibilité de l'excédent accumulé non affecté pour l'achat 
du logiciel PCSWMM 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de réalisation du plan directeur 
d'égout de la Ville de Lachute, le consultant a transmis à la Ville un fichier 
hydraulique de son réseau d'égouts; 

CONSIDÉRANT que pour consulter ledit fichier hydraulique, il faut utiliser le 
logiciel PCSWMM; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit acheter des licences du logiciel PCSWMM pour 
faire des simulations et des validations à partir du modèle hydraulique transmis 
par le consultant; 

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

21107; 
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CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation des immobilisations de la Ville de 
Lachute datée du 1er juin 2020; 

CONSIDÉRANT que le projet est évalué à 5 920 $, taxes en sus; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet 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 
améliorer les prises de décisions"; 

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 
7 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour financer l'achat 
du logiciel PCSWMM. 

-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 janvier 2021 

Monsieur le maire résume le rapport du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de janvier 2021 et il est déposé au Conseil. 

13.2. Approbation du rapport annuel du plan de mise en oeuvre du schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie (SRCRSI) de la Ville 
de Lachute 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a approuvé Je 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil le 
19 août 2005; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a également adopté le 
14 septembre 2016 le schéma révisé de couverture de risques en sécurité 
incendie (SRCRSI) de la MRC d'Argenteuil lequel est entré en vigueur le 
1er octobre 2016; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la 
MRC d'Argenteuil ou toute autorité locale doit transmettre une copie papier du 
rapport annuel du plan de mise en oeuvre dans les trois (3) mois de la fin de son 
année financière auprès du ministère de la Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT que monsieur Alain St-Jacques, directeur, Service de la 
sécurité incendie, transmettra au préventionniste de la MRC d'Argenteuil avant 
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le 31 mars 2021, le rapport annuel du plan de mise en oeuvre du SRCRSI de la 
Ville de Lachute pour l'année 2020; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve le rapport annuel du plan de mise en oeuvre 
du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la Ville de 
Lachute pour l'année 2020; 

Que le Conseil municipal autorise l'envoi par le directeur du Service de la sécurité 
incendie dudit rapport annuel à la MRC d'Argenteuil. 

-Adopté 

13.3. Mise en disponibilité pour la fourniture d'espace d'entreposage de 
produits réglementés et l'installation d'un ventilateur d'entrepôt pour la 
Direction de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de se conformer aux normes du 
système d'identification des matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) 
et d'assurer un espace de travail sécuritaire à la caserne du Service de la 
sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT le projet 21204 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

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 de la Sécurité 
incendie pour l'organisation du travail; 

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

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
12 000 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans pour la fourniture d'espace 
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d'entreposage de produits réglementés et l'installation d'un ventilateur d'entrepôt 
pour la Direction de la sécurité incendie; 

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

-Adopté 

13.4. Mise en disponibilité pour la fourniture, l'installation et la mise en 
service de tablettes électroniques pour la répartition et la sécurité civile 
pour la Direction de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'optimiser l'efficacité des 
pompiers lors d'interventions et d'assurer une gestion efficace d'un sinistre en 
contexte de mesures d'urgence; 

CONSIDÉRANT le projet 20203 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

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 et une somme 
reçue du programme de soutien des actions de préparation aux sinistres de 
l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 
9-1-1 du Québec, permettant de financer le projet; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité incendie pour la mise en place de ce projet; 

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", ainsi que l'action 48 du plan stratégique 2019-2025 de la Ville de 
Lachute, soit "Optimiser les pratiques en matière de sécurité civile"; 

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 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans; 

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

-Adopté 
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14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de janvier 
2021 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois de 
janvier 2021 et il est déposé au Conseil. 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 10 février 2021 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 10 février 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 
505, avenue Bethany, le 4, chemin Champêtre, le 6, chemin Champêtre, le 25, 
chemin Champêtre, la rue Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 116, avenue 
Bethany, le 2, chemin Champêtre, le 4, chemin Champêtre, le 6, chemin 
Champêtre, le 20, chemin Champêtre, le 25, chemin Champêtre, le 29, chemin 
Champêtre, le 34, chemin Champêtre, le 37, chemin Champêtre, le 38, chemin 
Champêtre, le 53, rue Émilien, le 24, rue de l'Épervier, le 90 chemin MacDougall, 
le 120, chemin MacDougall; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès
verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
1 0 février 2021 . 

-Adopté 

14.3. Demande d'extension de délai à la SHQ - Programme PRQ -
Programmation 2020-2021 (phase 13) 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible d'inspecter l'intérieur des bâtiments 
suivant les restrictions reliées à la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT qu'il n'est pas possible que les demandeurs nous fournissent 
des photos des travaux à réaliser en remplacement de l'inspection; 

CONSIDÉRANT que dans cette situation, il est impossible pour la Ville de 
Lachute d'engager et de débourser les montants avant le 31 mars 2021; 

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

Que le Conseil de la Ville de Lachute demande à la SHQ une extension de délai 
de six (6) mois, soit jusqu'au 30 septembre 2021, afin d'engager l'enveloppe 
budgétaire accordée dans le cadre de la programmation 2020-2021 (phase 13) 
du Programme Rénovation Québec (PRQ). 

-Adopté 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

16.1. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Cs-214 
et d'agrandir la zone à même une partie de la zone Hb-222 

16.1.1. 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 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
des immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Cs-214 et d'agrandir 
la zone à même une partie de la zone Hb-222 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

16.1.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre des 
immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Cs-214 et d'agrandir la 
zone à même une partie de la zone Hb-222 », version du 26 février 2021 . 

-Adopté 
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16.2. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 16 logements 
dans la zone Cs-214 

16.2.1. 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 lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les immeubles de 16 logements dans la 
zone Cs-214 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

16.2.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour les immeubles de 16 logements dans la zone Cs-
214 », version du 26 février 2021. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

Le maire ayant traité les questions reçues par courriel lors de la période de 
questions du point 6 de la présente séance, la deuxième période de questions 
est annulée. 

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est: 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance so· 

f2(L 
Carl Péloquin 
Maire 
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-Adopté 


