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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Lachute, le 23 avril 2021 

Madame la conseillère, 
Messieurs les conseillers, 

c t 

PRENEZ AVIS que Monsieur Carl Péloquin, maire de Lachute, a requis la 
convocation d'une séance extraordinaire à distance par conférence 
téléphonique {sans public), ce lundi 26 avril 2021 à 19 h. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du lundi 26 avril 2021 à 19 h 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

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

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Première période de questions 

5. Autorisation de signature de conventions avec monsieur Pierre Gionet et 
madame Nathalie Piret 

6. Adjudication d'un contrat pour l'achat d'un véhicule d'opération hybride pour 
le Service de la sécurité incendie 

7. Deuxième période de questions 

8. Levée de la séance 

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

Lynda-Ann Mu ay, notaire 
Directrice, Serv1ce des affaires juridiques et greffière 

/cb 
p.j. 

c.e. Monsieur Carl Péloquin, maire 
Monsieur Benoît Gravel, directeur général 
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131-04-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Suivant l'Arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 26 avril 2020 et afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal 
est autorisé à siéger sans public et les membres du Conseil municipal sont 
autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication et suivant le décret 689-2020 du 25 juin 2020 et l'Arrêté 
ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, le Conseil municipal peut siéger sans la 
présence du public puisque la Ville de Lachute n'est pas en mesure de respecter 
les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020. 

Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date: Le 26 avril 2021 

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

Présents sur 
place: 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, Monsieur Benoît Gravel, 
directeur général 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 . 

1. Ouverture de la séance 

Le maire déclare la séance extraordinaire ouverte suite à l'avis de convocation 
préalable du 23 avril 2021 . 

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

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

3. Adoption de l'ordre du jour 

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

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

Que l'ordre du jour proposé soit adopté tel que présenté. 
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132-04-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

4. Première période de questions 

Suite à une question posée par madame Danica Robinson concernant l'absence 
de jeux pour les petits dans le parc de la Villa Mont-Joie, le maire répond que la 
Ville a subventionné les parcs-écoles de St-Julien et de St-Aiexandre pour des 
jeux et que ces endroits sont ouverts en soirée pour toute la population. Il ajoute 
qu'une planification globale des parcs par la Ville est en cours. 

Par la suite, le maire déclare la période de question fermée. 

5. Autorisation de signature de conventions avec monsieur Pierre Gionet 
et madame Nathalie Piret 

CONSIDÉRANT la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue par 
la juge administrative, madame Anick Chai ney, le 25 juin 2020 dans les dossiers 
CM-2015-0856, CM-2015-0857, CM-2015-0865, CM-2015-0866, CM-2015-
0867 et CM-2015-0868 accueillant la plainte des employés, annulant les 
destitutions imposées les 12 janvier et 22 janvier 2015 et ordonnant à la Ville de 
Lachute et à la Régie d'assainissement des eaux usées Chatham/Lachute 
(RAEUCL) de réintégrer les employés dans leur emploi avec tous leurs droits et 
privilèges et réservant sa compétence pour déterminer les autres mesures de 
réparation appropriées et toute question relative à ladite réintégration; 

CONSIDÉRANT le jugement de la Cour supérieure du district de Montréal rendu 
par l'Honorable Stéphane Lacoste, j.c.s., le 15 décembre 2020 dans le dossier 
500-17-112987-204 rejetant la demande de la Ville de La chute de surseoir à 
l'ordonnance de réintégration prononcée par le TAT; 

CONSIDÉRANT les projets de conventions soumis par Me Pierre G. Hébert de 
DHC Avocats, procureur de la Ville de Lachute et de la RAEUCL, acceptés par 
monsieur Gionet et madame Piret, ayant pour objet d'établir les conditions et 
modalités de la mise en œuvre de la décision du TAT du 25 juin 2020, lesquels 
projets doivent être soumis et entérinés par décision du TAT; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute approuve les projets de 
conventions soumis et autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général, à 
signer les conventions avec monsieur Pierre Gionet et madame Nathalie Piret et 
à en assurer l'exécution; 

Que le Conseil municipal autorise Me Pierre G. Hébert de DHC Avocats à 
soumettre ces conventions au Tribunal administratif du Travail (TAT) aux fins de 
l'obtention d'un jugement entérinant lesdites conventions établissant les 
conditions et modalités de la mise en œuvre de la décision du 25 juin 2020; 
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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Que le paiement par la Ville de Lachute des montants et indemnités mentionnés 
à ces conventions soit conditionnel à ce qu'un jugement soit rendu par le T AT 
entérinant lesdites conventions ; 

Que la Ville de Lachute initie les démarches d'adoption d'un règlement visant à 
financer par emprunt les paiements prévus à ces conventions et pour obtenir 
toute approbation requise du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH) au plus tard dans les 45 jours de la signature de ces conventions ; 

Que le Conseil municipal accepte que les sommes payables par la RAEUCL aux 
termes desdites conventions soient payées par la Ville de Lachute. 

-Adopté 

6. Adjudication d'un contrat pour l'achat d'un véhicule d'opération hybride 
pour le Service de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de maintenir la flotte de 
véhicules du Service de la sécurité incendie à jour et optimale; 

CONSIDÉRANT une recherche de prix effectuée auprès de quatre 
concessionnaires pour l'acquisition d'un véhicule hybride de service intense 
adapté pour les services d'urgence « police pack »; 

CONSIDÉRANT le projet 21201 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

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

CONSIDÉRANT 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, aux termes de la résolution 121-04-2021 adoptée à la séance 
du 6 avril 2021 pour l'achat d'un véhicule d'opération hybride pour le Service de 
la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 11.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute 2018-806, il est possible pour le Conseil 
municipal d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 100 000 $ de gré à gré 
sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (Annexe V) du directeur du 
Service de la sécurité incendie, du directeur général, de la greffière et de la 
trésorière par intérim pour l'achat de ce véhicule datée du 22 avril 2021; 

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

En conséquence; il est: 
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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge le contrat à la compagnie Lachute Ford, située 
au 400, ave. Bethany, Lachute (Québec) J8H 4H4, au montant de 53 678,52 $, 
taxes en sus, pour l'achat d'un véhicule d'opération hybride à service intense 
adapté pour les services d'urgence, pour le Service de la sécurité incendie. 

-Adopté 

7. Deuxième période de questions 

Le maire ayant traité les questions reçues par courriel lors de la période de 
questions du point 4 de la présente séance, la deuxième période de questions 
est annulée. 

8. Levée de la séance 

En conséquence; il est: 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 16. 

&L 
Carl Péloquin 
Maire 
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