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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

c 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 : Mardi 6 avril 2021 à 18 heures. 

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 

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

3.2. 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 

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

3.4. 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 

3.5. 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 

3.6. 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 

3.7. Demandes de dérogations mineures: 

3.7.1. Pour les lots 2 624 998 et 2 624 999 du cadastre du Québec, rue 
Gougeon dans la zone Hb-207 
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3.7.2. Pour le lot 6 426 084 du cadastre du Québec, rue Larocque dans 
la zone lc-200 

3.7.3. Pour le lot 6 426 085 du cadastre du Québec, rue Saint-Jean dans 
la zone lc-200 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois 
de mars 2021 : 

4.1. Séance ordinaire du 1er mars 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. Dépôt du rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 2018-806 de la Ville de Lachute pour la période du 1er avril 2020 
au 31 mars 2021 

7.3. Augmentation du budget d'opération Élection 2021 pour l'élection 
générale du 7 novembre 2021 et mandat à monsieur André Savard 

7.4. Approbation du règlement 2021-011 adopté par la Régie 
d'assainissement usées de Chatham/Lachute (RAEUCL) décrétant un 
emprunt et une dépense n'excédant pas 900 000 $ pour les travaux 
d'enlèvement et de disposition des boues des étangs d'aération 

7 .5. Révision périodique de l'exemption de taxes de La Citad'EIIe pour un 
immeuble situé à Lachute 

7 .6. Appui à la Coalition Santé Laurentides dans ses démarches visant le 
rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des six centres 
hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et 
de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme 

7.7. Appui de la Ville de Lachute à la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre 
de sa demande auprès du gouvernement du Québec pour la mise en place 
d'un programme d'urgence visant à compenser l'explosion des coûts des 
travaux municipaux 

7 .8. Octroi d'une contribution financière 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 6 avril 2021 

8.2. Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 3 231 000 $qui sera réalisé le 16 avril 2021 

8.3. Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

9. Greffe: 

9.1. Désignation de Me Martine Létourneau pour l'application de l'entente 
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 
municipale de la Ville de Lachute 

1 O. Réglementation : 

1 0.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
12 février au 1er mars 2021 concernant le règlement 2021-830-1 
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1 0.2. Adoption du règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Grace 
entre l'avenue Barron et la rue Mary 

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

1 0.3.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.4. 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 0.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

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

1 0.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.6. 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 

1 0.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.7. 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 

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.8. 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 

1 0.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.9. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Hb-333 à même une partie de la zone Ha-344 

10.9.1. Avis de motion 

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

11. Ressources humaines : 

11.1. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service de la sécurité incendie 

11.2. Nomination de personne responsable du protocole d'entente avec la 
Sûreté du Québec concernant la vérification d'antécédents criminels pour le 
secteur vulnérable -Abrogation de la résolution 240-07-2019 

11.3. Nomination au poste de préposé aux prêts (Nouvel employé) 

11.4. Reconnaissance d'accréditation et demande d'autorisation d'entamer 
les négociations entre la Ville de Lachute et l'Association des pompiers et 
pompières de Lachute 

11.5. Augmentation des budgets d'opération pour les services 
professionnels en informatique, les licences informatiques et les services 
juridiques et professionnels suite à la cyberattaque contre la ville 

11.6. Ratification du mandat octroyé à CyberCian pour contrer la cyber
attaque contre la Ville de Lachute 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Mise en disponibilité et approbation pour des travaux supplémentaires 
en lien avec la fourniture et la livraison d'un panneau de contrôle pour la 
station Providence 
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12.2. Autorisation de représenter la Ville de Lachute et de signer les 
documents en lien avec la demande au MELCC pour les travaux dans le 
bassin versant du cours d'Urbain 

12.3. Adjudication du contrat pour les travaux de réfection des toitures dans 
le cadre du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale 

12.4. Mandat de services professionnels en architecture pour la coordination 
et la surveillance des travaux de réfection des toitures dans le cadre du projet 
de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale 

12.5. Mandat de services professionnels d'ingénierie - Travaux de 
prolongement des avenues de Lorraine et Barran et de la rue Mary, 
déplacement d'un cours d'eau, installation de nouveaux égouts, construction 
et aménagement de rues 

12.6. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales 
d'eau (PRIMEAU) 

13. Sécurité publique 1 Sécurité incendie : 

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

13.2. Mise en disponibilité pour l'acquisition d'un véhicule de service hybride 
en support à la direction des opérations pour le Service de la sécurité 
incendie 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de février 2021 

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 17 mars 2021 

14.3. Exemption au règlement sur l'occupation du domaine public numéro 
2002-579 -Année 2021 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation de participer à l'enquête 2020 sur les dépenses des 
municipalités au titre de la culture et désignation d'un mandataire 

15.2. Demande de subvention pour le développement de la collection de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile; 

15.3. Autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le Programme d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFlRS)- Entente bilatérale intégrée (EBI)- Canada 
-Québec 

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 et Me Lynda-Ann Murray, 
directrice 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. 

Absent: Monsieur Benoît Grave!, directeur général. 

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 16.3. sont ajoutés : 

« 16.1. Amendement du règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2013-7 42 afin de modifier le PIIA-013 dans 
le but d'inclure le secteur de la rue Hay; 

16.1.1. Avis de motion; 

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

16.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la 
zone Hc-349 à même une partie de la zone Ha-402; 

16.2.1. Avis de motion; 

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

16.3. Approbation du règlement 21-001 adopté par la Régie lntermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes décrétant un emprunt et une dépense de 
2 500 000 $ pour la construction d'une plateforme de compostage ». 

-Adopté 
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3. Consultations écrites 

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

Le maire explique le projet de règlement et indique qu'il n'y a eu aucune 
opposition ni objection au projet de règlement le tout suite à l'avis publié à cette 
fin dans le journal L'Argenteuil le 19 mars 2021. Les élus prennent connaissance 
de la question posée par téléphone le 6 avril 2021 à laquelle le directeur de 
l'Urbanisme a répondu. 

3.2. 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 

Le maire explique le projet de règlement et indique qu'il n'y a eu aucune 
opposition ni objection au projet de règlement le tout suite à l'avis publié à cette 
fin dans le journal L'Argenteuil le 19 mars 2021. Les élus prennent connaissance 
de la question posée par téléphone le 6 avril 2021 à laquelle le directeur de 
l'Urbanisme a répondu. 

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

Le maire explique le projet de règlement et indique que plusieurs questions et 
commentaires ont été reçus par courriel et par téléphone les 28 et 29 mars et le 
6 avril 2021 relativement à ce projet de règlement auxquels le directeur de 
l'Urbanisme a répondu, le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal 
L'Argenteuil le 19 mars 2021. Par conséquent, le point 10.5 pour l'adoption d'un 
second projet de règlement est retiré de l'ordre du jour afin de permettre une 
discussion avec les citoyens et le promoteur. 

3.4. 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 

Le maire explique le projet de règlement et indique que plusieurs questions et 
commentaires ont été reçus par courriel et par téléphone les 28 et 29 mars et le 
6 avril 2021 relativement à ce projet de règlement auxquels le directeur de 
l'Urbanisme a répondu, le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal 
L'Argenteuil le 19 mars 2021. Par conséquent, le point 10.6 pour l'adoption d'un 
second projet de règlement est retiré de l'ordre du jour afin de permettre une 
discussion avec les citoyens et le promoteur. 

3.5. 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 

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 19 mars 2021. 
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3.6. 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 

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'Argenteuille 19 mars 2021. 

3. 7. Demandes de dérogations mineures : 

3.7.1. Pour les lots 2 624 998 et 2 624 999 du cadastre du Québec, rue 
Gougeon dans la zone Hb-207 

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 19 mars 2021. 

3. 7 .2. Pour le lot 6 426 084 du cadastre du Québec, rue La rocque 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'Argenteuille 19 mars 2021. 

3. 7 .3. Pour le lot 6 426 085 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 19 mars 2021. 

4. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du 
mois de mars 2021 : 

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

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance ·Séance du 6 avril 2021 

.---1 __ D_a_t_e __ l Provenance 1 Sujet 

18 mars 2021 Monsieur Marc Carrière, Adoption de la résolution numéro 21-03-
directeur général et 080 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 2021-739-
99 amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier 
l'emplacement pour les conteneurs à 
déchets); 
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Adoption de la résolution numéro 21-03-
081 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2021-739-
1 00 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); 

Adoption de la résolution numéro 21-03-
082 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2021-739-
101 amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre 
l'usage ca artériel lourd et de réduire la 
hauteur des bâtiments dans la zone Cv-
310); 

Adoption de la résolution numéro 21-03-
083 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute: conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé du règlement numéro 2021-7 40-
21 amendant le règlement de 
lotissement numéro 2013-7 40 afin de 
modifier les grilles des spécifications 
des zones Ha-226-2 et Ha-232-1 ). 
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6. Période d'informations et de questions 

Suite à une question posée par un citoyen concernant l'état de la chaussée à 
l'intersection de l'avenue de la Providence et de la rue Principale, le maire 
informe les citoyens que celle-ci est sous la juridiction du ministère des 
Transports du Québec (MTQ). Il indique que la Ville est consciente que des 
travaux sont à faire sur cette artère mais que ça prend des gens avec des 
équipements appropriés pour travailler sur un pont. Il mentionne que la Ville met 
de la pression et a fait des interventions auprès du MTQ et de la député 
provinciale madame Grondin considérant que ce tronçon est mal entretenu. Il 
mentionne être au fait que la section des Laurentides du MTQ a des enjeux mais 
que la Ville ne peut faire les travaux à sa place : c'est une question d'équipements 
et de responsabilité. Il rappelle également que la Ville a des ententes avec le 
MTQ pour le balai mécanique et l'enlèvement de la neige. 

Le maire informe de plus la population que le balai mécanique a commencé dans 
les rues de Lachute. 

Finalement, le maire invite les citoyens à demeurer solidaires dans le contexte 
de la pandémie de la COVID-19 et à suivre les consignes. 

7. Administration générale : 

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

Le maire indique qu'il n'y a rien à mentionner concernant l'avancement des 
contrats depuis la séance ordinaire du 1er mars 2021. 

7 .2. Dépôt du rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 2018-806 de la Ville de Lachute pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2021 

Conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les Cités et villes, la greffière 
dépose un rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle 
2018-806 de la Ville de Lachute pour la période du 1er avril 2020 au 
31 mars 2021. 

7.3. Augmentation du budget d'opération Élection 2021 pour l'élection 
générale du 7 novembre 2021 et mandat à monsieur André Savard 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute anticipe la mise en place de 
mesures supplémentaires pour l'élection générale du 7 novembre 2021, 
notamment dues au contexte de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT que pour l'organisation de ladite élection, il y a lieu en 
conséquence de prévoir des sommes supplémentaires pour un adjoint à la 
présidente d'élection; 

CONSIDÉRANT l'offre de services reçue le 12 mars 2021 de monsieur André 
Savard; 
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CONSIDÉRANT la nécessité d'augmenter le budget d'opération Élection 2021 
pour l'élection générale du 7 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT le solde disponible à même l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 20 000 $ au 
budget d'opération Élection 2021 pour l'élection générale du 7 novembre 2021, 
le tout en provenance de l'excédent accumulé non affecté et mandate monsieur 
André Savard pour supporter la présidente d'élection à l'organisation de l'élection 
selon les termes de son offre de services du 12 mars 2021. 

-Adopté 

7 .4. Approbation du règlement 2021-011 adopté par la Régie 
d'assainissement usées de Chatham/Lachute (RAEUCL) décrétant un 
emprunt et une dépense n'excédant pas 900 000 $ pour les travaux 
d'enlèvement et de disposition des boues des étangs d'aération 

CONSIDÉRANT que la Régie d'assainissement des eaux usées 
de Chatham/Lachute a adopté le 26 mars 2021 le règlement d'emprunt numéro 
2021-011 décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 900 000 $pour 
les travaux d'enlèvement et de disposition des boues des étangs d'aération; 

CONSIDÉRANT que, suite à l'opération des étangs d'aération depuis la dernière 
vidange des boues effectuée en 2014 et 2015, une accumulation des boues 
réduisant la performance des étangs est observée; 

CONSIDÉRANT que l'accumulation des boues au fond des étangs, réduisant 
ainsi le volume des eaux qui y circulent, contribue à diminuer le temps de séjour 
et la qualité du traitement; 

CONSIDÉRANT que la mesure d'accumulation des boues dans les étangs aérés 
effectuée en août 2020 (rapport du 28 septembre 2020 de Simo Management 
inc.) démontre des pourcentages dépassant la norme de 15 %; 

CONSIDÉRANT que l'estimation préparée par la directrice du Service du génie 
de la Ville de Lachute, madame Lilia Tighilet, ingénieure, datée du 2 mars 2021, 
produite en annexe « A » dudit règlement est de 900 000 $; 

CONSIDÉRANT que l'enlèvement et la disposition des boues s'effectuent 
normalement à un intervalle de 5 à 8 ans, et que ces travaux sont considérés 
comme des frais d'exploitation; 

CONSIDÉRANT que les frais d'exploitation sont répartis selon la formule de 
l'article 3.2.3 de l'Entente intermunicipale de 1996, en considérant les charges 
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organiques prévues à l'entente et hydrauliques moyennes de chaque 
municipalité pour la période comprise entre 2014 et 2020 inclusivement; 

CONSIDÉRANT que le tableau de répartition des coûts pour l'enlèvement et la 
disposition des boues préparé par la directrice du Service du génie, madame 
Lilia Tighilet, ingénieure, et produit en annexe « B » dudit règlement, attribue à 
89,6 % à la Ville de La chute et à 10,4 % à la Ville de Brownsburg-Chatham, la 
responsabilité de la facture finale; 

CONSIDÉRANT qu'un tel règlement d'emprunt est soumis à l'approbation des 
municipalités membres sur le territoire desquelles la RAEUCL a compétence; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve le règlement numéro 2021-011 décrétant un 
emprunt et une dépense n'excédant pas 900 000 $ pour les travaux 
d'enlèvement et de disposition des boues des étangs d'aération adopté par la 
Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham/Lachute le 26 mars 2021. 

-Adopté 

7 .5. Révision périodique de l'exemption de taxes de La Citad'EIIe pour un 
immeuble situé à Lachute 

CONSIDÉRANT la révision périodique prévue à la Loi sur la fiscalité 
municipale dans le cas d'un immeuble de La Citad'EIIe de Lachute pour lequel 
une exemption a été accordée par la Commission municipale du Québec le 
14 février 2012; 

CONSIDÉRANT que la Commission municipale s'est adressée à la municipalité 
par lettre datée du 16 février 2021 pour connaître son opinion à l'égard de cette 
demande; 

CONSIDÉRANT la nature des activités de La Citad'EIIe de Lachute, cet 
organisme venant en aide aux femmes en difficultés en offrant notamment de 
l'hébergement et divers autres services; 

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

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, tout en s'en remettant à la décision à venir de la 
Commission municipale du Québec, indique qu'il ne s'objecte pas à cette 
demande de confirmation de la reconnaissance aux fins d'exemption de toute 
taxe foncière de La Citad'EIIe pour un immeuble situé à Lachute et ne requiert 
pas d'audience. 

-Adopté 

7.6. Appui à la Coalition Santé Laurentides dans ses démarches visant le 
rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des six centres 
hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement 
et de modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme 

CONSIDÉRANT que la population des Laurentides a doublé en quatorze ans 
s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020 et qu'une croissance d'au moins 
6,3 % de la population est attendue d'ici 2026, et cela, sans compter les 
villégiateurs aussi en croissance importante dans la dernière année; 

CONSIDÉRANT que les résultats de l'importante étude de la firme Dameco 
confirment l'inadéquation entre les besoins de services de la population de la 
région des Laurentides et les services offerts, particulièrement en regard des 
services de santé et de services sociaux; 

CONSIDÉRANT que la région des Laurentides représente 7,4 % de la 
population québécoise, mais que la part du budget du ministère de la Santé et 
des Services sociaux destinée à la région s'élève seulement à 4,9% et que cet 
écart de plusieurs millions de dollars est révélateur du déséquilibre et de l'iniquité 
interrégionale; 

CONSIDÉRANT que faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, 
des milliers de patients des Laurentides doivent actuellement se rendre chaque 
jour, de façon régulière, dans les hôpitaux de Laval et Montréal pour recevoir des 
services, contribuant ainsi à la congestion du réseau routier métropolitain; 

CONSIDÉRANT que faute d'infrastructures cliniques et hospitalières adéquates, 
des centaines de patients de Lachute doivent actuellement se rendre de façon 
régulière à l'Hôpital général de Hawkesbury, en Ontario; 

CONSIDÉRANT que les rénovations hospitalières des dernières années n'ont 
pas permis de répondre à l'augmentation du volume d'activités médicales requis; 

CONSIDÉRANT que le rapport de la Vérificatrice générale du Québec en 2018 
portant sur l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ), vaisseau-amiral de 
l'organisation hospitalière de la région, fait mention de l'état de désuétude de 
l'infrastructure et que la situation perdure depuis, parfois même de manière 
encore plus négative; 

CONSIDÉRANT que plusieurs acteurs du milieu hospitalier et du milieu politique 
se questionnent quant à la progression des projets des réaménagements 
nécessaires et se surprennent qu'après plus de deux ans suivant la première 
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annonce de modernisation de I'HRSJ en août 2018, peu d'avancement soit 
survenu; 

CONSIDÉRANT que plusieurs partenaires regronaux ont constaté un 
changement majeur dans l'échéancier du CISSS qui fait reculer la réalisation du 
projet de I'HRSJ à 2029-2030, si aucun retard ne survient; 

CONSIDÉRANT que seuls trois hôpitaux de la région (Mont-Laurier, Saint
Eustache et Saint-Jérôme) seront modernisés dans la deuxième moitié de la 
décennie 2020 et qu'il n'y a aucune perspective pour les trois autres centres 
hospitaliers de la région (Sainte-Agathe-des-Monts, Lachute et Rivière-Rouge); 

CONSIDÉRANT que le Premier ministre du Québec, dans différentes 
déclarations, dont une remontant à juillet 2020, soutenait que la population des 
Laurentides doit pouvoir compter sur une couverture adéquate de soins de santé 
et une consolidation de I'HRSJ; 

CONSIDÉRANT que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian 
Dubé, a déclaré suite à un reportage de Radio-Canada du 23 novembre 2020 
qu'il s'engageait à revoir l'accélération des travaux de modernisation de I'HRSJ; 

CONSIDÉRANT qu'il est vital d'établir une vision cohérente du système de santé 
laurentien pour moderniser son réseau et qu'il faut mettre fin dès maintenant à 
la culture du saupoudrage qu'opère le CISSS des Laurentides; 

CONSIDÉRANT que le Conseil des préfets et des élus de la région des 
Laurentides (CPÉRL) a adopté à l'unanimité lors de sa rencontre du 
27 novembre 2020, une résolution (numéro CPÉRL-06-03) le plan de mise sur 
pied d'une Coalition Santé Laurentides, dont l'objectif est de mettre en lumière le 
besoin accru de moderniser dès maintenant les infrastructures hospitalières 
devenues vétustes de la région et de rehausser le financement permettant un 
accroissement de la qualité et de la sécurité des soins auxquels a droit la 
population des Laurentides; 

CONSIDÉRANT que la Coalition Santé Laurentides sera formée de différents 
partenaires élus, médicaux et hospitaliers, d'affaires et d'organismes 
communautaires qui appuieront la demande de consolidation et de 
modernisation des centres hospitaliers des Laurentides et de I'HRSJ; 

En conséquence; il est: 

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

QUE le Conseil municipal adhère officiellement à la Coalition Santé Laurentides; 

QUE le Conseil municipal appuie sans réserve la Coalition Santé Laurentides et 
ses revendications en ajoutant sa voix à celle du Conseil des préfets et des élus 
de la région des Laurentides (CPÉRL) et des partenaires laurentiens afin d'exiger 
le rattrapage et l'accélération des travaux de modernisation des six centres 
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hospitaliers des Laurentides et le respect du calendrier d'agrandissement et de 
modernisation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ); 

QUE le Conseil municipal exige du gouvernement du Québec une équité 
interrégionale et la fin du sous-financement des soins de santé et de services 
sociaux pour bâtir l'avenir d'un réseau de santé accessible et efficient pour 
l'ensemble de la population. 

-Adopté 

7.7. Appui de la Ville de Lachute à la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre 
de sa demande auprès du gouvernement du Québec pour la mise en place 
d'un programme d'urgence visant à compenser l'explosion des coûts des 
travaux municipaux 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a déposé le budget 2021-
2022 le 25 mars 2021 ayant comme ligne directrice: La relance économique 
dans l'ensemble des régions du Québec par des investissements massifs; 

CONSIDÉRANT que lors d'une conférence organisée par la Chaire de recherche 
en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, le ministre 
des Finances du Québec, monsieur Éric Girard, a annoncé que la relance 
économique visée par le gouvernement du Québec reposait, notamment sur 
l'investissement dans les infrastructures publiques et le soutien aux 
municipalités; 

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec comptent de nombreux projets 
structurants en infrastructures qui sont prêts à être lancés pour favoriser une 
reprise économique forte et rapide; 

CONSIDÉRANT que l'approvisionnement en matériaux de construction, les 
problèmes récurrents de pénurie de main-d'œuvre et les mesures sanitaires en 
place contribuent à créer une importante pression inflationniste sur les coûts 
totaux des chantiers d'infrastructures; 

CONSIDÉRANT que faute de ressources financières suffisantes, les 
municipalités du Québec n'auront d'autre choix que de reporter, voire 
abandonner, des projets nécessaires pouvant contribuer à la relance 
économique; 

CONSIDÉRANT que l'aide financière versée par le gouvernement du Québec au 
cours de l'année 2020 pour faire face à la Covid-19 ne pourra suffire à corriger 
la présente situation de sous-financement des travaux d'immobilisation; 

CONSIDÉRANT qu'il est plus avantageux, pour le gouvernement du Québec, de 
bonifier le financement des programmes visant la réalisation des projets 
d'infrastructures municipaux étant donné l'implication fiscale des contribuables 
représentant une contribution importante au financement et à la réalisation des 
projets; 

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 appuie la Ville de Rivière-du-Loup dans le cadre de 
sa demande au gouvernement du Québec, afin qu'un programme d'urgence soit 
mis en place venant compenser l'explosion des coûts de réalisation des travaux 
municipaux d'immobilisation; 

Que le Conseil municipal demande l'appui de l'Union des municipalités du 
Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, de la MRC d'Argenteuil 
et du Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides pour la mise 
en place rapide d'une aide financière exceptionnelle devant répondre à la 
problématique actuelle; 

Que la Ville de Lachute transmette copie de la présente résolution à la ministre 
responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du 
trésor, madame Sonia LeBel, au ministre des Finances, monsieur Éric Girard, au 
ministre de l'Économie et de l'Innovation, monsieur Pierre Fitzgibbon, à la 
ministre responsable de la région des Laurentides, madame Nadine Girault, à la 
députée d'Argenteuil, madame Agnès Grondin; à la présidente de I'UMQ, 
madame Suzanne Roy, au président de la FQM, monsieur Jacques Demers, 
au préfet de la MRC d'Argenteuil et au président du Conseil des préfets et des 
élus de la région des Laurentides. 

-Adopté 

7 .8. Octroi d'une contribution financière 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une demande d'aide financière 
provenant de la MRC d'Argenteuil le 1er mars 2021; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié cette demande lors du caucus 
tenu le 15 mars 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; 

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 accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
«contribution à un organisme municipal» (02-110-00-925): 
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• 16 005,63 $ à la MRC d'Argenteuil en compensation des services 
municipaux pour la gare historique pour l'année 2021. 

-Adopté 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer Fonds d'administration et fonds 
d'immobilisations : Approbation des listes des comptes à payer en date du 
6 avril 2021 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 6 avril 2021, et autres 
listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe par intérim de la 
Ville; 

En conséquence; il est : 

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 2 892 627,18 $ et de 2 232 822,78 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Financement d'emprunts mumc1paux pour divers règlements : 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 3 231 000 $ qui sera réalisé le 
16 avril 2021 

CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Lachute souhaite 
émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 3 231 000 $ qui sera réalisé le 16 avril 2021, réparti comme 
suit: 

' 
Règlements Pour un montant de 
d'emprunts # $ 

2002-581 12 000 $ 

2004-619 13 400 $ 

2006-664 36 800$ 

2009-697 21 800$ 

2009-702 3 500$ 

2009-703 15 900$ 
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2010-708 

2010-709 

2010-710 

2010-710 

2010-712 

2010-712 

2010-723 

2011-724 

2010-710 

2012-731 

2012-734 

2013-746 

2015-770 

2009-694 

2017-793 

2017-793 

2017-793 

2018-807 

2019-816 

2019-817 

2020-828 

2020-829 

2020-830 

2020-832 

2020-834 

2020-836 
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75 900$ 

249 100 $ 

14 300 $ 

14 400 $ 

134 400$ 

114 700 $ 

37 300$ 

13 200 $ 

5 100$ 

35 900$ 

198 600 $ 

29 700$ 

43 400$ 

55 200$ 

22 000$ 

249 000$ 

125 000 $ 

23 400$ 

44 000$ 

130 000 $ 

443 000$ 

130 000$ 

50 000$ 

300 000$ 

350 000$ 

240 000$ 
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CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur /es 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2006-664, 
2009-697, 2009-703, 2010-708, 2010-709, 2010-712, 2010-723, 2011-724, 
2012-731' 2012-734, 2013-746, 2015-770, 2009-694, 2017-793, 2018-807, 
2019-816, 2019-817, 2020-828, 2020-829, 2020-830, 2020-832, 2020-834 et 
2020-836, la Ville de Lachute souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

En conséquence; il est : 

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

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
16 avril 2021 ; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 avril et le 
16 octobre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur /es dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le Conseil autorise le (la) secrétaire
trésorier(ère) ou trésorier( ère) à signer le document requis par le système 
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 
C.D D'ARGENTEUIL. 
570, RUE PRINCIPALE 
LACHUTE, QC 
J8H 1Y7 

8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier par intérim. 
La Ville de Lachute, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir 
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en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en 
vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées; 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 2006-664,2009-697,2009-703,2010-708,2010-709, 2010-712, 2010-
723, 2011-724, 2012-731' 2012-734, 2013-746, 2015-770, 2009-694, 2017-793, 
2018-807, 2019-816, 2019-817, 2020-828, 2020-829, 2020-830, 2020-832, 
2020-834 et 2020-836 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5} ans (à compter du 16 avril 2021 ), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

-Adopté 

8.3. Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

CONSIDÉRANT que conformément aux règlements d'emprunt numéros 2002-
581' 2004-619, 2006-664, 2009-697, 2009-702, 2009-703, 2010-708, 2010-709, 
2010-710, 2010-712, 2010-723, 2011-724, 2012-731' 2012-734, 2013-746, 
2015-770, 2009-694, 2017-793, 2018-807, 2019-816, 2019-817, 2020-828, 
2020-829, 2020-830, 2020-832, 2020-834 et 2020-836, la Ville de Lachute 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal »,des soumissions 
pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 16 avril 2021, au montant 
de 3 231 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de cet article : 

Nom du Prix 
soumissionnaire offert 

Montant Taux Échéance Coût réel 

190 000$ 0,50% 2022 

193 000$ 0,60% 2023 
VALEURS 
MOBILIÈRES 98,74600 196 000$ 0,85% 2024 1,62253% 
DESJARDINS INC. 

199 000$ 1,10% 2025 

2 453 000$ 1,40% 2026 
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190 000 $ 0,50% 

193 000$ 0,65% 

98,74700 196 000 $ 0,90% 

199 000 $ 1,15% 

2 453 000$ 1,40% 

190 000 $ 0,45% 

193 000 $ 0,55% 

99,08984 196 000 $ 0,85% 

199 000$ 1,20% 

2 453 000$ 1,50% 

2022 

2023 

2024 1,62863% 

2025 

2026 

2022 

2023 

2024 1,63071 % 

2025 

2026 

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
est la plus avantageuse; 

En conséquence, il est : 

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

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il 
était ici au long reproduit; 

Que l'émission d'obligations au montant de 3 231 000 $ de la Ville de Lachute 
soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 

Que demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le Conseil autorise le directeur, Service des finances 
et trésorier par intérim à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 
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Que le maire et le directeur, Service des finances et trésorier par intérim soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 
obligation par échéance. 

-Adopté 
9. Greffe : 

9.1. Désignation de Me Martine Létourneau pour l'application de l'entente 
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 
municipale de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre le Procureur général du Québec et la 
Ville de Lachute pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 
municipale commune de la Ville de Lachute en juillet 2004; 

CONSIDÉRANT que l'article 2.3 de ladite entente stipule qu'un procureur est 
choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour municipale; 

CONSIDÉRANT la fin du mandat de Me Pierre Giroux comme procureur de la 
Cour municipale commune de Lachute le 30 septembre 2017; 

CONSIDÉRANT la fin du mandat de Me Danielle Roy comme procureure de la 
Cour municipale commune de Lachute le 30 septembre 2020; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, lors de sa séance du 
8 septembre 2020, a adopté une résolution afin de nommer Me Martine 
Létourneau et Me Laurence Marsolais, avocates, à titre de procureures de la 
Ville de Lachute à la Cour municipale commune de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que Me Laurence Marsolais a quitté ses fonctions de 
procureure à la Cour municipale commune de la Ville de Lachute le 
29 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT qu'il a été décidé de retenir les services professionels de Me 
Martine Létourneau pour représenter le DPCP devant la Cour municipale 
commune de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est: 

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

Que dans le cadre de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions 
pénales devant la Cour municipale commune de Lachute, le Conseil municipal 
propose que les services professionnels de Me Martine Létourneau, avocate, 
soient retenus par la Ville de Lachute pour représenter le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour municipale commune 
de Lachute pour toute infraction visée par cette entente; 
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Que le Conseil municipal demande au DPCP de désigner Me Martine 
Létourneau pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la Ville 
de Lachute en remplacement de Me Pierre Giroux et de Me Danielle Roy et 
d'entériner le droit d'agir de Me Létourneau depuis sa désignation en septembre 
2020; 

Que le Conseil municipal demande également au DPCP de révoquer les 
autorisations d'agir en son nom de Me Pierre Giroux et Me Danielle Roy devant 
la Cour municipale commune de Lachute pour toute infraction visée par ladite 
entente; 

Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée à Me Karen Bédard et 
madame Johanne Bergeron du bureau du Directeur des poursuites criminelles 
et pénales. 

-Adopté 

10. Réglementation : 

1 0.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
12 février au 1er mars 2021 concernant le règlement 2021-830-1 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 12 février au 1er mars 2021 sous l'autorité 
du règlement 2021-830-1 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 $. Le Conseil municipal accuse réception du certificat 
indiquant qu'aucune demande n'a été faite, en conséquence de quoi le 
règlement est ainsi réputé approuvé à cette étape. 

1 0.2. Adoption du règlement concernant la limite de vitesse sur la rue 
Grace entre l'avenue Barron et la rue Mary 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 o du premier alinéa de l'article 626 du Code 
de la sécurité routière (l.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son 
territoire; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un 
projet de règlement a été déposé à une séance du Conseil municipal de la Ville 
de Lachute tenue le 1er mars 2021; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le règlement intitulé:« Règlement concernant la limite de vitesse sur la rue 
Grace entre l'avenue Barron et la rue Mary», version du 24 mars 2021, soit 
adopté sous le numéro 2021-840. 

-Adopté 

1 0.3. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 32 logements dans la zone Hc-349 

1 0.3.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
1er mars 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 écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 mars 2021; 

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 second 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 

10.4. 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 0.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 mars 2021; 

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 adopte un second 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 

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

1 0.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 

Ce point est retiré suite à des questions et commentaires émis par les citoyens 
lors de la consultation écrite. 

10.6. 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 

10.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 

Ce point est retiré suite à des questions et commentaires émis par les citoyens 
lors de la consultation écrite. 

10.7. 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 

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 mars 2021; 

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 second 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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10.8. 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 

1 0.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er mars 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 écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 mars 2021; 

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 second 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 

1 0.9. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Hb-333 à même une partie de la zone Ha-344 

1 0.9.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr 
Desforges à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera 
déposé un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-
739 afin d'agrandir la zone Hb-333 à même une partie de la zone Ha-344 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 6 avril 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 d'agrandir la zone Hb-
333 à même une partie de la zone Hb-344 »,version du 30 mars 2021. 

-Adopté 
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11. Ressources humaines : 

11.1. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire -Service de la sécurité incendie 

Le rapport daté du 6 avril 2021 concernant l'embauche de personnel temporaire 
au Service de la sécurité incendie, requis en vertu de l'article 10 du règlement 
2006-652 de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé 
au Conseil. 

11.2. Nomination de personne responsable du protocole d'entente avec la 
Sûreté du Québec concernant la vérification d'antécédents criminels pour 
le secteur vulnérable -Abrogation de la résolution 240-07-2019 

CONSIDÉRANT que monsieur Martin Côté, CRHA, directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information est désigné pour 
représenter la Ville de Lachute pour signer tout document d'entente et assurer 
l'application du protocole avec la Sûreté du Québec, concernant la vérification 
des antécédents criminels pour tout employé de la Ville qui pourrait être en 
contact avec une personne vulnérable tel que défini dans le protocole d'entente; 

CONSIDÉRANT le départ de madame Kim Laviolette, CRIA, conseillère, Service 
des ressources humaines, le 4 septembre 2020 et que celle-ci assumait le rôle 
de substitut pour accomplir les fonctions reliées aux demandes de filtrage; 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une personne substitut, responsable 
du protocole d'entente et du suivi des demandes de vérification d'antécédents 
criminels; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute se doit de s'assurer de la sécurité des 
utilisateurs de ces services; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de maintenir un protocole d'entente avec 
la Sûreté du Québec afin de vérifier les antécédents criminels de toute personne 
oeuvrant pour le compte de la Ville de Lachute auprès des personnes 
vulnérables; 

CONSIDÉRANT la résolution 240-07-2019; 

CONSIDÉRANT la nature confidentielle des informations recueillies; 

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 monsieur Martin Côté, CRHA, directeur, 
Service des ressources humaines et des technologies de l'information à 
continuer de représenter la Vi lle de Lachute pour signer tout document d'entente 
et assurer l'application du protocole avec la Sûreté du Québec, concernant la 

120 



L 

-

111-04-2021 

L 

L 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

vérification des antécédents criminels pour tout employé de la Ville qui pourrait 
être en contact avec une personne vulnérable tel que défini dans le protocole 
d'entente; 

Que le Conseil municipal autorise également monsieur David Toussaint, chef de 
division, Programmation municipale et développement des infrastructures de 
loisirs et madame Christine Beaulieu, chef de division, Entretien des parcs et 
soutien aux événements, à continuer de représenter la Ville de Lachute, lequels 
auront la responsabilité d'identifier convenablement à l'aide d'une pièce d'identité 
avec photo, toutes les personnes qui, pour le compte de la Ville de Lachute, 
consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la Sûreté du 
Québec; 

Que le Conseil municipal désigne madame Virginie Normand, 
CRHA, conseillère, Service des ressources humaines, à titre de substitut, pour 
accomplir les fonctions reliées aux demandes de filtrage ci-haut mentionnées; 

Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 240-07-2019. 

-Adopté 

11.3. Nomination au poste de préposé aux prêts (Nouvel employé) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de préposé aux prêts à la suite du 
départ volontaire de l'employé# 25000745; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 28 février au 5 mars 2021, 
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 8 mars au 21 mars 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: 

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

Que le Conseil municipal nomme monsieur Antoine Beauchamp, 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 
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de la fonction publique, section locale 2188 des employés cols blancs et que son 
entrée en fonction soit fixée le ou vers le 7 avril 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur Antoine 
Beauchamp dans la fonction de préposé aux prêts 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 des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire. 

-Adopté 

11.4. Reconnaissance d'accréditation et demande d'autorisation 
d'entamer les négociations entre la Ville de Lachute et l'Association des 
pompiers et pompières de Lachute 

CONSIDÉRANT la requête en accréditation en vertu de l'article 25 du Code du 
travail déposée au Tribunal administratif du travail le 25 janvier 2021 par 
l'Association des pompiers et pompières de Lachute; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute ne conteste pas l'unité de négociation 
décrite dans ladite requête; 

CONSIDÉRANT que l'Association des pompiers et pompières de Lachute a 
déposé des formulaires d'adhésion représentant plus de 50 % des salariés 
concernés dans ladite requête; 

CONSIDÉRANT la décision du Tribunal administratif du travail datée du 
23 février 2021 accréditant l'Association des pompiers et pompières de Lachute 
pour représenter: «Tous les salariés œuvrant au service incendie de la ville de 
Lachute en excluant les brigadiers scolaires, la secrétaire du service incendie, 
les chefs aux opérations, le directeur adjoint aux opérations et le directeur du 
service incendie »; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal reconnaît l'accréditation de l'Association des pompiers 
et pompières de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information et le directeur, Service 
de la sécurité incendie à représenter la Ville de Lachute et à entamer les 
négociations avec l'Association des pompiers et pompières de Lachute en vue 
de convenir d'une entente de travail. 

-Adopté 

122 



113-04-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

11.5. Augmentation des budgets d'opération pour les services 
professionnels en informatique, les licences informatiques et les services 
juridiques et professionnels suite à la cyberattaque contre la ville 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a subi une intrusion dans son système 
informatique en lien avec la cyberattaque contre le système de messagerie 
Exchange de Microsoft le 3 mars dernier; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souscrit à une assurance des risques 
cybernétiques et informatiques dans le cadre d'un regroupement avec I'UMQ; 

CONSIDÉRANT l'urgence d'agir afin de limiter les risques de vol de données ou 
de demande de rançon, d'hameçonnage, etc.; 

CONSIDÉRANT que suite à la découverte de la brèche, un plan d'action a été 
établi par le service informatique et qu'il a été validé par les experts qui 
collaborent au dossier; 

CONSIDÉRANT que la situation a imposé à la Ville de donner immédiatement 
les mandats nécessaires à divers spécialistes pour contrer cette menace; 

CONSIDÉRANT que l'assureur, Clyde & Co. prend fait et cause dans le présent 
dossier mais que les mandats doivent être attribués par la Ville et les dépenses 
remboursés plus tard par l'assureur à la suite de la réclamation de la Ville dans 
ce dossier; 

CONSIDÉRANT qu'un montant d'un peu plus de 40 000 $ a déjà été octroyé à 
deux firmes spécialisées par le directeur général dans ce dossier et que d'autres 
travaux pourraient être nécessaires; 

CONSIDÉRANT que des honoraires professionnnels sont à prévoir pour les 
avocats mandatés par la directrice, Services des affaires juridiques et greffière, 
sur recommandation des assureurs au dossier; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, pour favoriser une protection accrue du système 
informatique, de procéder à la migration des comptes courriels de l'ensemble 
des employés vers Microsoft 365; 

CONSIDÉRANT que les budgets d'opération en informatique pour les 
services professionnels et les licences ainsi que pour les services juridiques et 
professionnels en réclamations ne sont pas suffisants pour gérer ce dossier, et 
qu'il y a donc lieu d'augmenter ces budgets d'opération pour faire face à cette 
menace informatique; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à même l'exédent accumulé non 
affecté; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 
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QUE le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 100 000 $ au 
budget d'opération 2021 pour les services professionnels en informatiques 
(poste 02-00-132-00-419), le tout à même le surplus accumulé non affecté; 

QUE le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 15 000 $ au 
budget d'opération 2021 pour les logiciels informatiques (poste 02-132-00-499), 
le tout à même le surplus accumulé non affecté; 

QUE le Conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 15 000 $ au 
budget d'opération 2021 pour les Services juridiques et professionnels (poste 
02-191-00-412), le tout à même le surplus accumulé non affecté. 

-Adopté 

11.6. Ratification du mandat octroyé à CyberCian pour contrer la cyber
attaque contre la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a subi une intrusion dans son système 
informatique en lien avec la cyberattaque contre le système de messagerie 
Exchange de Microsoft le 3 mars dernier; 

CONSIDÉRANT que la Ville a souscrit à une assurance des risques 
cybernétiques et informatiques dans le cadre d'un regroupement avec I'UMQ ; 

CONSIDÉRANT l'urgence d'agir afin de limiter les risques de vol de données ou 
de demande de rançon, d'hameçonnage, etc.; 

CONSIDÉRANT que suite à la découverte de la brèche, un plan d'action a été 
établi par le service informatique et qu'il a été validé par les experts qui 
collaborent au dossier; 

CONSIDÉRANT que la situation a imposé à la Ville de donner immédiatement 
les mandats nécessaires à divers spécialistes pour contrer cette menace; 

CONSIDÉRANT que l'assureur dans le dossier a référé la Ville à CyberCian pour 
l'accompagner en vue de mettre en place les correctifs et les mesures de 
protections pour faire face à cette brèche informatique; 

CONSIDÉRANT que pour entamer les mesures de protections et installer le 
logiciel de surveillance en vue de détecter des opérations malveillantes ou à 
risque, la Ville devait octroyer immédiatement un mandat à CyberCian, lequel 
mandat a été approuvé par l'assureur de la Ville; 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue le 9 mars 2021 de la firme CyberCian 
au montant de 30 825 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT le formulaire de dérogation à la mise en concurrence (annexe 
V) soumis par le directeur général et trésorier par intérim au Conseil municipal 
pour l'attribution de ce contrat de gré à gré; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général, de la 
greffière et du technicien en informatique; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal ratifie le mandat donné par le directeur général à 
CyberCian au montant de 30 825 $, taxes en sus, pour CyberCian's Incident 
Response Services; 

Que le Conseil entérine la méthode d'attribution du mandat de gré à gré compte 
tenu de l'urgence de la situation et de l'imposition de la firme d'expert par 
l'assureur au dossier. 

-Adopté 

12. Travaux publics 1 Génie : 

12.1. Mise en disponibilité et approbation pour des travaux 
supplémentaires en lien avec la fourniture et la livraison d'un panneau de 
contrôle pour la station Providence 

CONSIDÉRANT la résolution 440-12-2020, adoptée à la séance du 
7 décembre 2020, adjugeant à la compagnie Techno Contact inc. le contrat pour 
la fourniture et la livraison d'un panneau de contrôle pour la station Providence; 

CONSIDÉRANT la demande de la Ville pour l'ajout d'une carte analogique; 

CONSIDÉRANT la soumission de la compagnie Techno Contact inc., datée du 
23 mars 2021, pour l'ajout d'une carte analogique à la station Providence au coût 
de 1 558 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT qu'une somme de 1 150,11 $, taxes en sus, a été autorisée 
pour l'ajout de bornier et de quincaillerie; 

CONSIDÉRANT qu'une approbation du Conseil est nécessaire lorsque la 
directive ou l'ensemble cumulatif des directives est supérieur au moindre de 
10 % du contrat initial ou de 1 00 000 $; 

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

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

En conséquence, il est : 
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Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
10 000 $en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période 
de dix ans par le fonds d'administration pour la fourniture et la livraison d'un 
panneau de contrôle pour la station Providence; 

Que le Conseil municipal approuve les travaux supplémentaires de Techno 
Contact inc. pour l'ajout d'une carte analogique à la station Providence dans le 
cadre de la fourniture et la livraison d'un panneau de contrôle pour la station 
Providence au montant de 1 558 $, taxes en sus; 

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

-Adopté 

12.2. Autorisation de représenter la Ville de Lachute et de signer les 
documents en lien avec la demande au MELCC pour les travaux dans le 
bassin versant du cours d'Urbain 

CONSIDÉRANT le mandat de services professionnels d'ingénierie à la firme 
Terraformex Canada inc. pour une étude préliminaire, les plans, devis, 
estimations des coûts, demande d'autorisation ministérielle et surveillance des 
travaux relativement à des travaux d'aménagement de milieux humides et 
hydriques dans le bassin versant du cours d'eau Urbain; 

CONSIDÉRANT que la firme Terraformex Canada inc. doit travailler de concert 
avec la Ville pour l'obtention d'autorisations des divers ministères; 

CONSIDÉRANT l'exigence des articles 2.1 et 2.2 du formulaire de demande 
d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC); 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la firme Terraformex Canada inc., située au 
400, avenue Atlantic, bureau 600 à Outremont, Qc, H2V 1A5, à représenter la 
Ville de Lachute auprès des divers ministères; 

Que le Conseil municipal autorise la firme Terraformex Canada inc. à signer 
toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et au ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise 
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en valeur de la faune et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 
115.8 de la Loi sur la qualité de J'environnement. 

Le tout relativement aux travaux d'aménagement de milieux humides et 
hydriques dans le bassin versant du cours d'eau Urbain. 

-Adopté 

12.3. Adjudication du contrat pour les travaux de réfection des toitures 
dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 19 février 2021 pour les travaux de 
réfection des toitures dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie 
de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
25 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par C2V 
architecture inc. en date du 30 mars 2021; 

CONSIDÉRANT le projet 05725 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2010-713 tel 
qu'amendé; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif« Maintenir une offre de service 
dynamique et diversifiée en culture » et à l'action numéro 27 « Offrir des espaces 
culturels adaptés aux générations actuelles et futures » du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à LK Industries inc., faisant affaires sous le nom 
LK Toitures, située au 5100, rue Ambroise-Lafortune à Boisbriand, Qc, J7H 1S6, 
le contrat pour les travaux de réfection des toitures dans le cadre du projet de 
transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale, au 
montant de 497 000 $, taxes en sus; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. 

-Adopté 

127 



118-04-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

12.4. Mandat de services professionnels en architecture pour la 
coordination et la surveillance des travaux de réfection des toitures dans 
le cadre du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 22 février 2021 pour des 
services professionnels en architecture pour la coordination et la surveillance 
des travaux de réfection des toitures- Transformation de l'église Unie de Lachute 
en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
11 mars 2021; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 
génie en date du 24 mars 2021; 

CONSIDÉRANT le projet 05725 inscrit au PTI 2020-2021-2022; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713 tel 
qu'amendé; 

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

En conséquence, il est: 

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

Que le Conseil municipal mandate Coursai Miron Architectes inc., située au 
18086, rue Charles à Mirabel, Qc, J7 J 1 CS, pour des services professionnels en 
architecture pour la coordination et la surveillance des travaux de réfection des 
toitures -Transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale, 
au montant de 13 800 $, taxes en sus; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels en architecture pour la 
coordination et la surveillance des travaux de réfection des toitures -
Transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 201 0-713 tel qu'amendé. 

-Adopté 

12.5. Mandat de services professionnels d'ingénierie - Travaux de 
prolongement des avenues de Lorraine et Barran et de la rue Mary, 
déplacement d'un cours d'eau, installation de nouveaux égouts, 
construction et aménagement de rues 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 26 février 2021 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux de prolongement des avenues de 
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Lorraine et Sarron et de la rue Mary, déplacement d'un cours d'eau, installation 
de nouveaux égouts, construction et aménagement de rues; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
29 mars 2021 ; 

CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection en date du 31 mars 2021; 

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

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

CONSIDÉRANT l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes autorisant la 
municipalité à engager des sommes pour un montant non supérieur à 5 % du 
montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt, avant l'entrée en 
vigueur dudit règlement; 

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

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal mandate Groupe Civitas inc, située au 13 665, 
boulevard du Curé-Labelle, Bureau 102 à Mirabel, Qc, J7 J 1 L2, pour des 
services professionnels d'ingénierie pour pour des travaux de prolongement des 
avenues de Lorraine et Sarron et de la rue Mary, déplacement d'un cours d'eau, 
installation de nouveaux égouts, construction et aménagement de rues, comme 
suit: 

• 72 000 $, taxes en sus, pour la préparation des plans, devis, estimations 
des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions et que cette dépense 
soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté - Études et avant
projets; 

• 104 200 $, taxes en sus, pour la surveillance des travaux 
conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des 
travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et à 
l'autorisation du Service du génie de commencer cette étape; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour des 
travaux de prolongement des avenues de Lorraine et Sarron et de la rue Mary, 
déplacement d'un cours d'eau, installation de nouveaux égouts, construction et 
aménagement de rues et le mécanisme d'évaluation utilisé. 

-Adopté 
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12.6. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d'eau (PRIMEAU) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du guide sur le 
Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) et doit respecter 
toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire présenter une demande d'aide financière 
dans le cadre du volet 2- Renouvellement de conduites d'eau du PRIM EAU pour 
les travaux de réfection complète des rues Georges et Evelina; 

CONSIDÉRANT que le projet numéro15820 "Réfection des rues Georges et 
Evelina et la conduite en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges", 
est inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

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 dépôt de la demande d'aide financière au 
programme PRIM EAU pour la réfection des rues Georges et Evelina; 

Que la Ville de Lachute s'engage à respecter toutes les modalités de ce guide 
qui s'appliquent à elle; 

Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles ainsi que les coûts 
d'exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

Que la Ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les 
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU; 

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

-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 février 2021 

Monsieur le maire résume le rapport du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de février 2021 et il est déposé au Conseil. 
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13.2. Mise en disponibilité pour l'acquisition d'un véhicule de service 
hybride en support à la direction des opérations pour le Service de la 
sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'assurer l'efficacité de la 
direction des opérations en lien avec les appels d'urgence et de maintenir la flotte 
de véhicules du Service de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT l'embauche d'un chef aux opérations à temps plein au Service 
de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT les problématiques avec les véhicules Mitsubishi aux Incendies; 

CONSIDÉRANT l'importance d'avoir un véhicule d'urgence fiable pour le chef 
aux opérations et plus volumineux pour traîner tout l'équipement nécessaire à 
son travail; 

CONSIDÉRANT le besoin d'un second véhicule au Service de l'urbanisme et 
que le Mitsubishi actuel pourra très bien faire l'affaire pour quelques temps; 

CONSIDÉRANT que le projet était initialement prévu au PTI 2021-2022-2023 
sous le numéro 21201 mais qu'il a été reporté lors de l'adoption pour diverses 
raisons; 

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que cette acquisition tient compte de la Politique de 
développement durable; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 4 7 du plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit "Conserver un service de sécurité incendie 
performant"; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service de la sécurité 
incendie; 

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 
75 000 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans pour l'acquisition d'un véhicule de 
service hybride en support à la direction des opérations pour le Service de la 
sécurité incendie. 
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Que le Conseil municipal autorise de retourner tout solde résiduaire dans le 
fonds de roulement. 

-Adopté 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de février 2021 

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 17 mars 2021 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 mars 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 
279, rue Gougeon, la rue Larocque et la rue Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PliA pour le 425C, avenue 
Bethany, le chemin des Cerfs, le 1, rue Maurice Charbonneau, le 1095, chemin 
de la Côte, le 432, rue Principale, le 54 7 A, rue Principale et le 18A, avenue de 
la Providence; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour 
l'avenue d'Argenteuil, le 459, avenue d'Argenteuil et le 59, rue de la Dame
Neuve; 

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 
17 mars 2021 à l'exception de la recommandation 2021-33. 

-Adopté 

14.3. Exemption au règlement sur l'occupation du domaine public numéro 
2002-579 - Année 2021 

CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19 (coronavirus); 
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CONSIDÉRANT que le Règlement sur l'occupation du domaine public numéro 
2002-579 exige des frais relatifs à l'occupation du domaine public; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite soutenir et relancer l'économie sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu que les commerçants utilisent une partie du trottoir 
pour y aménager leur terrasse ou du mobilier urbain; 

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 place de terrasse ou mobilier urbain 
sans frais relatifs à l'occupation du domaine public pour l'année 2021. 

-Adopté 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation de participer à l'enquête 2020 sur les dépenses des 
municipalités au titre de la culture et désignation d'un mandataire 

CONSIDÉRANT que l'Institut de la statistique (Statistique Québec) a démarré en 
2007 « l'Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture »; 

CONSIDÉRANT l'apport important des municipalités du Québec dans le 
développement culturel; 

CONSIDÉRANT que l'objectif de l'Enquête est d'offrir aux municipalités une 
vision intégrale de leur contribution à la culture québécoise en sollicitant la 
collaboration de toutes les municipalités de plus de 5 000 habitants; 

CONSIDÉRANT que la participation de la Ville de Lachute est requise, et ce, 
conformément à la Loi sur l'institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. 1-
13.011); 

CONSIDÉRANT que Statistique Québec souhaite rendre publics les résultats de 
cette enquête, selon la taille des municipalités et le domaine culturel, et qu'une 
autorisation écrite de la part de la Ville de Lachute est nécessaire; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la participation de la Ville de Lachute à 
l'Enquête 2020 sur les dépenses des municipalités au titre de la culture et 
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désigne madame Claudia Tremblay, chef de division, Bibliothèque et culture, 
comme mandataire dans ce dossier; 

Que le Conseil municipal autorise madame Claudia Tremblay, chef de division, 
Bibliothèque et culture ou monsieur Benoît Gravel, directeur général, à signer le 
formulaire de consentement de la Ville de Lachute. 

-Adopté 

15.2. Demande de subvention pour le développement de la collection de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 

CONSIDÉRANT l'exigence du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) d'obtenir une résolution afin d'effectuer la demande de subvention pour 
le développement de la collection de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile; 

CONSIDÉRANT que cette subvention est prévue au budget 2021 pour un 
montant de 54 000 $, sous réserve de son approbation par le MCC et selon son 
échéancier de paiement, lequel sera transmis d'ici la fin de l'année 2021; 

CONSIDÉRANT que le MCC demande une résolution établissant le mandataire 
et confirmant l'engagement de la Ville à autofinancer entièrement le projet de 
développement de la collection de la bibliothèque municipale en 2021-2022; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière pour 
le développement de la collection de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile et 
désigne madame Claudia Tremblay, chef de division, Bibliothèque et culture ou 
monsieur Benoît Gravel, directeur général pour signer la demande et produire 
tous les documents requis; 

Que le Conseil municipal désigne madame Claudia Tremblay, chef de division, 
Bibliothèque et culture, comme mandataire dans le dossier; 

Que le Conseil municipal confirme l'engagement de la Ville de Lachute à 
autofinancer entièrement le projet de développement de la collection de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile en 2021-2022. 

-Adopté 

15.3. Autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le Programme d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) - Entente bilatérale intégrée (EBI) -
Canada - Québec 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière déposée par la Ville de Lachute 
pour le projet de réaménagement du parc Richelieu dans le cadre du Programme 
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d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS)- Entente 
bilatérale intégrée (EBI)- Canada- Québec au mois de février 2020; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a été informée le 12 janvier 2021 que le 
projet soumis avait été retenu; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir de cette aide 
financière; 

CONSIRÉRANT que la résolution numéro 414-12-2019 permettait de procéder 
au dépôt de la demande d'aide financière en février 2020 dans le cadre du 
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS) - Entente bilatérale intégrée (EBI)- Canada -Québec, pour le projet 
de réaménagement du parc Richelieu; 

CONSIDÉRANT qu'une résolution d'autorisation de déposer une demande 
d'aide financière spécifique au projet est requise par le ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur afin de poursuivre les démarches de confirmation 
d'octroi de l'aide financière; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la présentation du projet de réaménagement 
du parc Richelieu au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et 
sportives (PAFIRS)- Entente bilatérale intégrée (EBI)- Canada- Québec; 

Que la Ville de Lachute confirme son engagement à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, 
à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à 
ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre 
d'annonce du ministre; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville, tout document en lien avec la présente 
demande d'aide financière. 

-Adopté 

16. Affaires diverses : 

16.1. Amendement du règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin de modifier le PIIA-013 
dans le but d'inclure le secteur de la rue Hay 

16.1.1. 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 
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déposé un projet de règlement amendant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-7 42 afin de modifier le 
PIIA-013 dans le but d'inclure le secteur de la rue Hay 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 6 avril 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 relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2013-7 42 afin de modifier le PIIA-013 dans le but d'inclure 
le secteur de la rue Hay», version du 6 avril 2021. 

-Adopté 

16.2. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Hc-349 à même une partie de la zone Ha-402 

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 zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir 
la zone Hc-349 à même une partie de la zone Ha-402 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 6 avril 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 afin d'agrandir la zone Hc-
349 à même une partie de la zone Ha-402 »,version du 6 avril 2021. 

-Adopté 
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16.3. Approbation du règlement 21-001 adopté par la Régie 
lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes décrétant un emprunt et une 
dépense de 2 500 000 $ pour la construction d'une plateforme de 
compostage 

CONSIDÉRANT que la Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM) a adopté le 1er avril 2021 le règlement d'emprunt numéro 21-
001 décrétant un emprunt et une dépense de 2 500 000 $ pour la construction 
d'une plateforme de compostage; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun et dans l'intérêt de la RIADM et de ses 
municipalités membres, ainsi que de plusieurs municipalités acheminant leurs 
résidus organiques à la plateforme existante, de procéder aux travaux de 
construction d'une nouvelle plateforme de compostage sur les cellules fermées 
du lieu d'enfouissement technique situé sur les lots 2 625 398 et 2 625 524 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil ; 

CONSIDÉRANT la nécessité d'un emprunt aux fins des susdites alors que ladite 
RIADM n'a pas en main les fonds requis aux fins des présentes; 

CONSIDÉRANT que le coût total de l'emprunt est évalué à 2 500 000 $; 

CONSIDÉRANT la publication d'un avis public dans un journal local au cours de 
la semaine du 12 avril 2021; 

CONSIDÉRANT que le projet a obtenu son avis d'éligibilité du gouvernement 
pour sa demande de subvention dans le cadre du Programme de traitement des 
matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) et que la 
Régie en est à finaliser son application; 

CONSIDÉRANT le dépôt de la demande de Certificat d'Autorisation pour le 
projet en février 2020; 

CONSIDÉRANT qu'un tel règlement d'emprunt est soumis à l'approbation des 
municipalités membres sur le territoire desquelles la RIADM a compétence; 

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 le règlement numéro 21-001 décrétant un 
emprunt et une dépense de 2 500 000 $ pour la construction d'une plateforme 
de compostage adopté par la Régie lntermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
le 1er avril 2021. 

-Adopté 
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17. Deuxième période de questions 

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

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 soit levée à 19 h 16. 

Carl Péloquin 

Maire 
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Greffière 

-Adopté 


