
Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Lachute 

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

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

Date : Lundi 3 mai 2021 à 19 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 d'agrandir 
la zone Hb-333 à même une partie de la zone Ha-344 

3.2. 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 

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

3.4. Demandes de dérogations mineures : 

3.4.1. Pour le lot 3 039 017 du cadastre du Québec, 495, avenue 
Bethany, dans la zone Ca-410-1 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du 
mois d'avril 2021 : 

4.1. Séance ordinaire du 6 avril 2021 

4.2. Séance extraordinaire du 26 avril 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 
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7.2. Modification à l'entente concernant le paiement d'une compensation 
financière par Les Ventes à commission de Lachute (1974) inc. à la Ville de 
Lachute pour les années 2018 à 2022 

7.3. Adoption d'un plan d'action afin d'appliquer la recommandation formulée 
au rapport d'audit de décembre 2020 de la Commission municipale du 
Québec (CMQ) portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements 
municipaux 

7.4. Assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et 
organismes de l'Union des municipalités du Québec - Formation sur les 
cybercomportements à risque 

7.5. Ratification du protocole d'entente pour aide financière du MAMH -
Programme Fonds d'infrastructures municipales d'eau, sous-volet 1.2 - Mise 
en place d'un système de traitement du fer et du manganèse à l'usine d'eau 
potable 

7.6. Entente sur l'adhésion au service de Médiation Conciliation de Quartier 
des Laurentides pour le terme 2021-2024 

7.7. 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 3 mai 2021 

8.2. Modification du taux d'intérêt relativement à l'imposition des taxes sur 
les propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour la 
fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2021 

8.3. Mise en disponibilité d'une somme pour acquitter les sommes dues aux 
termes de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) entérinant les 
conventions avec monsieur Pierre Gionet et madame Nathalie Piret 

9. Greffe: 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre des immeubles de 32 logements dans la zone 
Hc-349 

10.2. Adoption du 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 

10.3. Adoption du 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 

10.4. Adoption du 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 

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

10.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.6. 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 

10.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 
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10.7. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Hc-349 à même une partie de la zone Ha-402 

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Cv-320 à même une partie de la zone Hb-328 

10.8.1. Avis de motion 

10.8.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.9. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Hc-408 

10.9.1. Avis de motion 

10.9.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Hc-408 à même une partie de la zone Ha-416 ainsi que de 
permettre l'usage « h5 projet intégré d'habitation » 

10.10.1. Avis de motion 

10.10.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.11. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans 
la zone Hc-408 

10.11.1. Avis de motion 

10.11.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.12. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 345 000 $ pour 
l'acquisition d'un camion lourd dix roues et équipements pour le Service des 
travaux publics 

10.12.1. Avis de motion 

10.12.2. Dépôt d'un projet de règlement 

10.13. Règlement décrétant une dépense de 2 235 767 $ aux fins d'acquitter 
les sommes dues aux termes de la décision du Tribunal administratif du 
travail du 30 avril 2021 et décrétant un emprunt de 1 900 000 $ 

10.13.1. Avis de motion 

10.13.2. Dépôt d'un projet de règlement 

10.14. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
19 mars au 6 avril 2021 concernant le règlement 2021-838 

10.15. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
2 au 19 avril 2021 concernant le règlement 2021-839 

11. Ressources humaines : 

11.1. Nomination au poste de secrétaire administrative (Nouvelle employée) 

11.2. Nomination au poste de technicienne polyvalente des finances (Nouvel 
employé) 

11.3. Nomination au poste de brigadière (Changement de statut) 

11.4. Nominations au poste de pompier 

11.5. Suspension sans solde d'un employé col bleu 

11.6. Autorisation à payer le solde de vacances du personnel cadre 

11. 7. Anciens employés - Abrogation des résolutions numéros 363-11-2014, 
23-01-2015 et 24-01-2015 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Annulation de la vente des lots n° 2 et n° 37 dans le cadre de la vente 
2020 d'équipements et de véhicules municipaux usagés 
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12.2. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine 
Dunany - RE 2017-793 - AC-010 

12.3. Adjudication du contrat pour la réfection des rues Laurier et Dupré - RE 
2020-827 

12.4. Mise en disponibilité et mandat de services professionnels d'ingénierie 
pour la réfection de pavage de la rue Principale et de l'avenue Barron 

12.5. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales 
d'eau (PRIMEAU) - Travaux de réfection rues Georges et Evelina 

13. Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

13.2. Entente intermunicipale concernant la fourniture de services 
professionnels en sécurité incendie avec la municipalité du Canton de 
Wentworth 

14. Urbanisme : 

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 14 avril 2021 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du Canton 
de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour - Année 2021 

15.2. Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité de Saint
André-d'Argenteuil concernant la fourniture de services de camp de jour -
Année 2021 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents sur 
place: 

Le maire Monsieur Carl Péloquin, monsieur Benoît 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 régulièrement ouverte. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

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

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

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

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés : 

« 16.1. Nomination au poste de greffière par intérim de la Cour municipale 
commune de Lachute; 

16.2. Désignation d'un coordonnateur et d'un responsable de la désignation des 
personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués entre la 
Société de l'assurance automobile du Québec et la Cour municipale commune 
de Lachute ». 

-Adopté 

3. Consultations écrites 

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

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 16 avril 2021. 
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3.2. 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 

Le maire explique le projet de règlement et indique que plusieurs questions et 
commentaires ont été reçus par courriel le 19 et le 29 avril et le 3 mai 2021 
relativement à ce projet de règlement auxquels le directeur du Service de 
l'urbanisme a répondu, le tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal 
L'Argenteuil le 16 avril 2021. Par conséquent, le point 10.6 pour l'adoption d'un 
second projet de règlement est retiré de l'ordre du jour afin que les commentaires 
émis par les citoyens puissent être pris en considération. 

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

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 16 avril 2021 . 

3.4. Demandes de dérogations mineures : 

3.4.1. Pour le lot 3 039 017 du cadastre du Québec, 495, avenue Bethany, 
dans la zone Ca-410-1 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il n'y a eu 
aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 
ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 16 avril 2021. 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours 
du mois d'avril 2021 : 

4.1. Séance ordinaire du 6 avril 2021 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021 soit approuvé tel que 
présenté. 

-Adopté 
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4.2. Séance extraordinaire du 26 avril 2021 

CONSIDÉRANT la transmission d'une copie du procès-verbal proposé à chaque 
membre du Conseil avant la veille de la présente séance et la dispense de 

lecture en conséquence, le tout conformément aux dispositions du second alinéa 

de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 

appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 avril 2021 soit approuvé 

tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 3 mai 2021 

l~-0- a_t_e __ l Provenance j Sujet 

15 avril 2021 Madame Sylvie Vignet, Accusé de réception de la résolution numéro 
mairesse de la Ville de 98-04-2021 adoptée à la séance ordinaire du 
Rivière-du-Loup 6 avril 2021 du Conseil municipal de la Ville 

de Lachute (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). 

21 avril 2021 Madame Diane Corbeil, Accusé de réception de la résolution numéro 
agente de bureau, 98-04-2021 adoptée à la séance ordinaire du 
Direction finances et 6 avril 2021 du Conseil municipal de la Ville 
opérations, Union des de Lachute (Appui de la Ville de Lachute à la 
Municipalités du Québec 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). 

27 avril 2021 Monsieur Marc Carrière, Adoption de la résolution 21-04-119 de la 
directeur général et MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 
secrétaire-trésorier, 
MRC d'Argenteuil 
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conformité avec le schéma d'aménagement 
et de développement révisé du règlement 
numéro 2021-737-6-6 amendant le plan 
d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin 
de modifier les limites des affectations 
commerciale et résidentielle dans le secteur 
du boulevard Cristini); 

Adoption de la résolution 21-04-120 de la 
MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 
conformité avec le schéma d'aménagement 
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et de développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-102 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-739 pour 
concordance avec la modification du plan 
d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin 
de modifier les limites des zones Ca-41 0 et 
Ha-409-1); 

Adoption de la résolution 21-04-121 de la 
MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: 
conformité avec le schéma d'aménagement 
et de développement révisé du règlement 
numéro 2021-738-12 amendant le règlement 
sur l'application des règlements d'urbanisme 
numéro 2013-738 afin de modifier les 
paragraphes 6) et 17) de l'article 3.3.3). 

6. Période d'informations et de questions 

Suite à une question posée par courriel le 3 mai 2021 par monsieur Carl Gauthier 
demandant des nouvelles concernant le projet d'école internationale d'un groupe 
de promoteurs chinois, le maire répond que le projet est toujours en cours et que 
les promoteurs sont à peaufiner le projet. Considérant que le projet implique des 
vols internationaux, le projet a été mis sur la glace car les promoteurs attendent 
de voir comment le marché va se comporter après la pandémie. 

Par la suite, le maire informe la population que les plans d'asphalte chaude sont 
ouverts depuis aujourd'hui et que la réparation des nids-de-poule va donc 
commencer intensivement cette semaine. 

Le maire revient sur l'état difficile de la chaussée sur l'avenue de la Providence 
en indiquant qu'il s'agit d'une rue sous la responsabilité du MTQ, que ce dossier 
relève de la députée provinciale Agnès Grondin et qu'une résolution sera 
adoptée et qu'un panneau pourrait être mis en place pour faire des pressions 
politiques. 

Le conseiller monsieur Hugo Lajoie informe les citoyens que la période 
d'inscription pour le camp de jour a débuté aujourd'hui et ce, jusqu'au 4 juin pour 
les 4 à 12 ans. 

Finalement, le maire déclare la période de question fermée . 

7. Administration générale: 

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

Le directeur général de la Ville informe le Conseil de l'avancement des contrats 
depuis la séance ordinaire du 6 avril 2021. 
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7.2. Modification à l'entente concernant le paiement d'une compensation 
financière par Les Ventes à commission de Lachute (1974) inc. à la Ville de 
Lachute pour les années 2018 à 2022 

CONSIDÉRANT l'entente du 9 juillet 2018 prévoyant le versement d'un montant 
de 25 000 $ pour chacune des années 2018 à 2022 par Les Ventes à 
commission de Lachute (1974) inc. à la Ville de Lachute à titre de compensation 
financière pour le paiement des droits prévus au Règlement numéro 95-475 et 
ses amendements concernant les permis d'affaires et fixant les coûts et droits 
applicables pour le 25 rue Principale à Lachute (marché aux puces); 

CONSIDÉRANT la fermeture temporaire du marché aux puces et la baisse 
d'achalandage au cours de l'année 2020 et la probabilité que la situation 
économique difficile due à la pandémie de la COVID-19 se poursuive au cours 
de l'année 2021; 

CONSIDÉRANT les discussions entre les parties en novembre 2020; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal accepte que pour les années 2020 et 2021 le montant 
annuel de la compensation financière payable par Les Ventes à commission de 
Lachute (1974) inc. à la Ville de Lachute aux termes de l'entente signée le 
9 juillet 2018 soit de 15 000 $; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'amendement nécessaire à 
l'entente initiale. 

-Adopté 

7 .3. Adoption d'un plan d'action afin d'appliquer la recommandation 
formulée au rapport d'audit de décembre 2020 de la Commission 
municipale du Québec (CMQ) portant sur le processus encadrant 
l'adoption des règlements municipaux 

CONSIDÉRANT l'audit de conformité de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) portant sur le processus d'adoption des règlements municipaux effectué 
de juin à novembre 2020 à la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT le rapport d'audit produit en décembre 2020 par la CMQ et 
déposé en séance du Conseil municipal le 1er février 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation générale de la CMQ de « Bonifier les 
contrôles internes pertinents afin d'assurer le respect des dispositions 
législatives relatives au processus d'adoption des règlements municipaux»; 

CONSIDÉRANT la demande de la CMQ de produire un plan d'action au plus tard 
trois mois suivant la publication du rapport d'audit et ce, pour la mise en œuvre 
des recommandations de la Vice-présidence à la vérification de la CMQ; 
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CONSIDÉRANT l'avis favorable du projet de plan d'action soumis à la CMQ; 

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 adopte le plan d'action préparé par la greffière et le 
responsable de l'ensemble du plan d'action, monsieur Benoît Gravel, directeur 
général, daté du 24 mars 2021 et que copie de la présente soit transmise à la 
CMQ. 

-Adopté 

7 .4. Assurance de cyberrisques pour le regroupement de municipalités et 
organismes de l'Union des municipalités du Québec - Formation sur les 
cybercomportements à risque 

CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et 
villes, la Ville de Lachute a joint l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
son regroupement d'assurance de cyberrisques (le « Regroupement » ); 

CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat du Regroupement est prévu 
pour le 1er juillet 2021; 

CONSIDÉRANT que les demandes de réclamations résultant de cyber-attaques 
sont à la hausse; 

CONSIDÉRANT qu'il est de l'intérêt du Regroupement et de la Ville de Lachute 
d'obtenir les meilleures conditions de renouvellement d'assurances et de 
maintenir la volonté de l'assureur actuel d'agir à titre de courtier du 
Regroupement; 

CONSIDÉRANT que pour demeurer membre du Regroupement, il est désormais 
obligatoire de faire suivre une formation sur les cybercomportements à tous les 
employés municipaux ayant accès à un ordinateur connecté au réseau de la Ville 
ou travaillant sur un ordinateur connecté de la Ville, que ce soit en télétravail ou 
dans les locaux de la Ville; 

CONSIDÉRANT le solde disponible dans la réserve pour imprévus; 

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 l'inscription de tous les employés de la Ville 
de Lachute ayant accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au 
réseau de la Ville ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil connecté de la 
Ville, que ce soit en télétravail ou dans les locaux de la Ville, à la formation 
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« Cybercomportements à risque : La sécurité de vos informations dépend 
d'abord de vos comportements en ligne» dispensée par l'Académie de 
transformation numérique de l'Université Laval en partenariat avec l'UMQ au 
coût de 12,00 $ par participante et participant, laquelle formation devra être 
suivie entre le 1er mai et le 31 juillet 2021; 

Que le Conseil affecte les sommes nécessaires à cette formation, le tout payable 
à même la réserve pour imprévus. 

-Adopté 

7.5. Ratification du protocole d'entente pour aide financière du MAMH -
Programme Fonds d'infrastructures municipales d'eau, sous-volet 1.2 -
Mise en place d'un système de traitement du fer et du manganèse à l'usine 
d'eau potable 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation est 
responsable de la gestion du Programme Fonds d'infrastructures municipales 
d'eau; 

CONSIDÉRANT le dépôt d'une demande d'aide financière auprès du 
Programme Fonds d'infrastructures municipales d'eau pour la mise en place d'un 
système de traitement du fer et du manganèse par filtration biologique à l'usine 
de production d'eau potable Dunany; 

CONSIDÉRANT la réception d'une lettre datée du 10 juin 2020 de madame 
Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de !'Habitation, confirmant 
que le projet de la Ville de Lachute est admissible à une aide financière de 
3 366 400 $ dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme Fonds 
d'infrastructures municipales d'eau; 

CONSIDÉRANT que ce projet permettra de respecter l'objectif esthétique 
recommandé par Santé Canada pour le manganèse (0,02 mg/I) et garantira une 
qualité d'eau propre à la consommation; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 65 « Investir dans 
l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment 
dans un contexte de changements climatiques » du Plan stratégique 2019-2025 
de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT le protocole d'entente soumis par le ministère des Affaires 
municipales et de !'Habitation (MAMH) pour le dossier 2027258 et signé le 
7 avril 2021 par le maire, monsieur Carl Péloquin; 

CONSIDÉRANT que la signature du protocole d'entente par le maire, agissant 
pour et au nom de la Ville de Lachute, doit être autorisée et ratifiée; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise et ratifie la signature par le maire en date du 
7 avril 2021 du protocole d'entente avec la ministre des Affaires municipales et 
de !'Habitation relatif à l'octroi d'une aide financière au montant de 3 366 400 $ 
dans le cadre du sous-volet 1.2 du Programme Fonds d'infrastructures 
municipales d'eau aux fins de réaliser les travaux de mise en place d'un système 
de traitement du fer et du manganèse à l'usine d'eau potable Dunany. 

-Adopté 

7.6. Entente sur l'adhésion au service de Médiation Conciliation de 
Quartier des Laurentides pour le terme 2021-2024 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal souhaitent maintenir le 
service de Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides offert par Mesures 
alternatives des Vallées du Nord inc. (MAVN); 

CONSIDÉRANT que ce service vise notamment à offrir un service de médiation 
aux citoyens confrontés à un différend; 

CONSIDÉRANT que ce service de médiation vise à éviter la judiciarisation des 
différends et permettre aux parties un règlement à l'amiable; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'autoriser la signature d'un protocole d'entente 
entre la Ville et MA VN; 

CONDISÉRANT que l'entente est d'une durée maximale de 3 ans avec option 
pour la Ville et MAVN de se retirer à chaque année sur préavis de 90 jours; 

CONSIDÉRANT que le coût maximal pour l'année 2021-2022 est de 8 191,80 $; 

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 approuve le protocole d'entente entre la Ville de 
Lachute et Mesures alternatives des Vallées du Nord inc. (MAVN) concernant 
l'adhésion au service de Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides, 
d'une durée maximale de 3 ans et autorise sa signature par le maire et la 
greffière; 

Que le Conseil municipal approprie à même le budget d'opérations les deniers 
requis à ces fins pour l'année 2022; 

Que le directeur du Service de l'urbanisme soit le répondant de la Ville pour la 
gestion de ladite entente. 

-Adopté 
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7.7. Octroi d'une contribution financière 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une demande d'aide financière 

provenant d'un organisme de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié cette demande lors du caucus 

tenu le 26 avril 2021; 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives habilitantes et la volonté du Conseil 

municipal de promouvoir et soutenir des initiatives artistiques, sportives, 
culturelles, sociales et communautaires de son milieu et/ou impliquant des 

citoyens de sa municipalité; 

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

En conséquence; il est: 

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

et résolu 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 

« réceptions et dons/législation » (02-110-00-493) : 

• 250 $ au Club des Lions de Lachute pour les activités de 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 
3 mai 2021 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 3 mai 2021, et autres 
listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des finances et 
trésorière par intérim de la Ville; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 

appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 

de 7 348 562,36 $ et de 112 237,01 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
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8.2. Modification du taux d'intérêt relativement à l'imposition des taxes sur 
les propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour la 
fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2021 

CONSIDÉRANT que le Règlement numéro 2021-837 pourvoyant à l'imposition 
des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour 
la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 
2021 prévoit que le taux d'intérêt est fixé à zéro pourcent (0 %) l'an pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2021 et au taux de quinze pourcent (15 %) l'an 
(1,25 % par mois) pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 à compter 
du jour où ils sont dus et exigibles; 

CONSIDÉRANT que l'article 481 de la Loi sur /es cités et villes permet au Conseil 
de fixer un taux d'intérêt autre par résolution; 

CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19 
(coronavirus), la Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en 
maintenant le taux d'intérêt à zéro pourcent (0 %) jusqu'au 15 mai 2021; 

En conséquence; il est: 

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

Que le taux d'intérêt sur toutes taxes, versements, compensations, cotisations, 
tarifs et créances exigibles pour l'année courante et impayée à ce jour soit de 
zéro pourcent (0 %) par an, pour la période du 1er janvier au 15 mai 2021 
et de quinze pourcent (15 %) l'an (1,25 % par mois) pour la période du 16 mai au 
31 décembre 2021 à compter du jour où ils sont dus et exigibles; 

Que la présente résolution prévale sur le Règlement 2021-837 pourvoyant à 
l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de 
compensations pour la fourniture de services municipaux pour les fins de 
l'exercice financier 2021. 

-Adopté 

8.3. Mise en disponibilité d'une somme pour acquitter les sommes dues 
aux termes de la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) 
entérinant les 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 Chainey, 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 
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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 !'Honorable Stéphane Lacoste, j.c.s., le 15 décembre 2020 dans le dossier 
500-17-112987-204 rejetant la demande de la Ville de Lachute de surseoir à 

l'ordonnance de réintégration prononcée par le TAT; 

CONSIDÉRANT les conventions signées par la Ville de Lachute, la RAEUCL, 
monsieur Pierre Gionet et madame Nathalie Piret le 27 avril 2021 ayant pour 
objet d'établir les conditions et modalités de la mise en œuvre de la décision du 
TAT du 25 juin 2020; 

CONSIDÉRANT que lesdites conventions ont été entérinées par une décision 
du TAT rendue par la juge administrative, madame Anick Chainey, le 
30 avril 2021 dans les dossiers susmentionnés et établissant le paiement d'un 
montant total de 2 235 767, 15 $ à monsieur Pierre Gionet et à madame Nathalie 
Piret; 

CONSIDÉRANT que de ce montant, une somme de 335 767 $ sera payée à 

même l'excédent accumulé non affecté; 

CONSIDÉRANT que le résiduel dudit montant total sera payé par règlement 
d'emprunt dont un avis de motion a été donné et un projet de règlement pour un 
montant de 1,9 million de dollars a été déposé lors de la séance du Conseil 
municipal du 3 mai 2021; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
335 800 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour acquitter en 
partie les sommes dues aux termes de la décision du Tribunal administratif du 
travail (TAT) entérinant les conventions entre la Ville de Lachute, la RAEUCL, 
monsieur Pierre Gionet et madame Nathalie Piret le 30 avril 2021 dans les 
dossiers CM-2015-0856, CM-2015-0857, CM-2015-0865, CM-2015-0866, CM-
2015-0867 et CM-2015-0868. 

-Adopté 

9. Greffe: 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre des immeubles de 32 logements dans la zone 
Hc-349 

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; 
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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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 16 avril 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 32 logements dans la 
zone Hc-349 », soit adopté sous le numéro 2021-739-103. 

-Adopté 

10.2. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 16 avril 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement 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 », soit adopté sous le numéro 
2021-740-22. 

-Adopté 

10.3. Adoption du 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 

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; 
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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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal l'Argenteuil du 16 avril 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin 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 », soit adopté sous le numéro 2021-739-104. 

-Adopté 

10.4. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 16 avril 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de lotissement 
numéro 2013-7 40 afin de prévoir les normes de lotissement pour les immeubles 
de 16 logements dans la zone Cs-214 », soit adopté sous le numéro 
2021-740-23. 

-Adopté 

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

10.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 avril 2021 et 
la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte de 
ce projet de règlement; 
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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 16 avril 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 
d'agrandir la zone Hb-333 à même une partie de la zone Hb-344 », version du 
30 mars 2021. 

-Adopté 

10.6. 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 

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 tenue séance tenante au point 3.2. 

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

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 avril 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 16 avril 2021; 

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 adopte un second 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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10.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Cv-320 à même une partie de la zone Hb-328 

10.8.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 

lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 

règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir 

la zone Cv-320 à même une partie de la zone Hb-328 et que, lors d'une séance 

subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.8.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 2021 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 

de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Cv-
320 à même une partie de la zone Hb-328 », version du 26 avril 2021. 

-Adopté 

10.9. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Hc-408 

10.9.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à l'effet 

que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 

permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages dans la zone Hc-408 et 
que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.9.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 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 Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 

amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les 
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immeubles de 16 logements et 3 étages la zone Hb-408 », version du 
26 avril 2021. 

-Adopté 

10.1 O. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'agrandir la zone Hc-408 à même une partie de la zone Ha-416 ainsi que 
de permettre l'usage « h5 projet intégré d'habitation » 

10.10.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 
lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir 
la zone Hc-408 à même une partie de la zone Ha-416 ainsi que de permettre 
l'usage « h5 projet intégré d'habitation » et que, lors d'une séance subséquente, 
ce même règlement sera adopté. 

10.10.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 2021 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

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-
408 à même une partie de la zone Ha-416 ainsi que de permettre l'usage « h5 
projet intégré d'habitation » », version du 26 avril 2021. 

-Adopté 

10.11. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation 
dans la zone Hc-408 

10.11.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans la 
zone Hc-408 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 

adopté. 
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10.11.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 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 Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 

appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour les projets intégré d'habitation dans la zone Hc-
408 », version du 26 avril 2021. 

-Adopté 

10.12. Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 345 000 $ pour 
l'acquisition d'un camion lourd dix roues et équipements pour le Service 
des travaux publics 

10.12.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 
lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 345 000 $ pour l'acquisition 
d'un camion lourd dix roues et équipements pour le Service des travaux 
publics et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.12.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 3 mai 2021, Monsieur le conseiller Denis 
Richer dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 345 000 $ pour 
l'acquisition d'un camion lourd dix roues et équipements pour le Service des 
travaux publics», version du 29 avril 2021, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 

10.13. Règlement décrétant une dépense de 2 235 767 $ aux fins 
d'acquitter les sommes dues aux termes de la décision du Tribunal 
administratif du travail du 30 avril 2021 et décrétant un emprunt de 1 900 
000 $ 

10.13.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement décrétant une dépense de 2 235 767 $ aux fins d'acquitter les 
sommes dues aux termes de la décision du Tribunal administratif du travail du 
30 avril 2021 et décrétant un emprunt de 1 900 000 $ et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 
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10.13.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 3 mai 2021, Monsieur le conseiller Serge 
Lachance dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement décrétant une dépense de 2 235 767 $ aux fins d'acquitter les 
sommes dues aux termes de la décision du Tribunal administratif du travail du 
30 avril 2021 et décrétant un emprunt de 1 900 000 $»,version du 3 mai 2021, 
qui sera adopté à une séance subséquente. 

10.14. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
19 mars au 6 avril 2021 concernant le règlement 2021-838 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 19 mars au 6 avril 2021 sous l'autorité du 
règlement 2021-838 - Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
3 000 000 $ pour la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite en 
servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges. 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. 

10.15. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
2 au 19 avril 2021 concernant le règlement 2021-839 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 2 au 19 avril 2021 sous l'autorité du 
règlement 2021-839 - Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
5 150 000 $ pour des travaux préparatoires et aménagements du prolongement 
de l'avenue Barron de l'avenue de Lorraine au boulevard Cristini. 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. 

11. Ressources humaines : 

11.1. Nomination au poste de secrétaire administrative (Nouvelle 
employée) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de secrétaire administrative au 
Service des affaires juridiques et greffe à la suite d'un mouvement de personnel 
à l'interne; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 30 novembre 2020 au 
7 décembre 2020, conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les résultats de l'affichage interne, nécessitant de procéder à 

un recrutement externe; 

CONSIDÉRANT l'affichage externe dudit poste du 27 novembre 2020 au 
6 décembre 2020 nécessitant de procéder à un deuxième affichage à l'externe; 
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CONSIDÉRANT le deuxième affichage externe dudit poste du 9 février 2021 au 
23 février 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 la candidate retenue; 

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 madame Sophie Bourgon, 
employée col blanc régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions 
définis dans la convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le 
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 des employés 
cols blancs et que son entrée en fonction soit fixée le ou vers le 5 mai 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Sophie Bourgon dans 
la fonction de secrétaire administrative lorsque celle-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 de la directrice, Service des 
affaires juridiques et greffière. 

-Adopté 

11.2. Nomination au poste de technicienne polyvalente des 
finances (Nouvelle employée) 

CONSIDÉRANT le surcroît de travail et la préparation de la relève au Service 
des finances et trésorerie; 

CONSIDÉRANT la création d'un deuxième poste de technicien polyvalent des 
finances; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 6 au 13 avril 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 24 mars au 11 avril 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 la candidate retenue; 
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Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Syliane Martel, employée col blanc 
régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la 
convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2188 des employés cols blancs et que son 
entrée en fonction soit fixée le ou vers le 10 mai 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Syliane Martel dans 
la fonction de technicienne polyvalente des finances lorsque celle-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 de la 
directrice, Service des finances et trésorière. 

11.3. Nomination au poste de brigadière (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du titulaire en poste; 

-Adopté 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 21 avril au 28 avril 2021, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que madame Valérie Farmer est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 18 mars 2013 à titre d'employée temporaire; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme madame Valérie Farmer, employée col bleu 
régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la 
convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus à compter 
du 4 mai 2021; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier de brigadière de madame 
Valérie Farmer lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 
sept cent vingt (720) heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation 
favorable du directeur, Service des ressources humaines et des technologies de 
l'information et du directeur, Service de la sécurité incendie. 

-Adopté 
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11.4. Nominations au poste de pompier 

CONSIDÉRANT le départ de pompiers, la nécessité de préparer la relève au 
sein de la brigade des incendies, ainsi que la volonté de la Ville de maintenir un 
niveau de service optimal, conformément aux obligations prévues au schéma de 
couverture de risques; 

CONSIDÉRANT le processus de recrutement et les candidatures reçues; 

CONSIDÉRANT les tests physiques et les entrevues individuelles effectuées par 
le comité de sélection; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection et les 
discussions tenues avec les candidats retenus; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme madame Zoé Lapointe et messieurs Thomas 
Madison, Karl Tremblay, Guillaume Pomerleau et Olivier D'Astous, à titre de 
pompiers au Service de la sécurité incendie de la Ville de Lachute; 

Que les conditions de travail soient fixées en vertu de l'Entente intervenue entre 
la Ville de Lachute et l'Association des pompiers de Lachute 2015-2021 
présentement en vigueur; 

Que l'embauche des candidats précités soit conditionnelle à ce que, d'une part, 
les personnes ne résidant pas sur le territoire lachutois élisent résidence à 
Lachute dans un délai de trois (3) mois de leur nomination et, d'autre part, 
fournissent au Service des ressources humaines et des technologies de 
l'information un billet médical de bonne santé pour l'emploi de pompier, et ce, 
dans un délai raisonnable de leur nomination; 

Que l'entrée en fonction de madame Zoé Lapointe et messieurs Thomas 
Madison, Karl Tremblay, Guillaume Pomerleau et Olivier D'Astous soit fixée le 
ou vers le 4 mai 2021. 

-Adopté 

11.5. Suspension sans solde d'un employé col bleu 

CONSIDÉRANT les conclusions de l'enquête interne menant à l'imposition d'une 
sanction disciplinaire; 

CONSIDÉRANT l'importance d'assurer le respect de la civilité et de ne pas 
tolérer de violence au travail; 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur, Service des travaux publics et 
du directeur, Service des ressources humaines et des technologies de 
l'information; 
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CONSIDÉRANT l'approbation par le directeur général recommandant une 
sanction disciplinaire sans traitement; 

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 entérine la décision du directeur général et la 
recommandation du directeur, Service des travaux publics et du directeur, 
Service des ressources humaines et des technologies de l'information, donnant 
lieu à la suspension sans solde de deux (2) journées, de l'employé # 50000601. 

-Adopté 

11.6. Autorisation à payer le solde de vacances du personnel cadre 

CONSIDÉRANT que la charge de travail additionnelle en temps de pandémie et 
les nombreux projets n'ont pas permis à certains employés cadres de bénéficier 
de leurs vacances annuelles à l'intérieur de la période autorisée à cette fin; 

CONSIDÉRANT que le solde accumulé des heures de vacances est élevé; 

CONSIDÉRANT qu'une telle absence nuirait à l'efficacité des services; 

CONSIDÉRANT que la Ville privilégie l'utilisation par ses employés de 
leurs heures de vacances, incluant les cadres; 

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu de favoriser le report des heures de 
vacances non prises à la nouvelle période de calcul de vacances débutant 
le 1er mai 2021; 

CONSIDÉRANT que malgré cette ouverture de la Ville à reporter les soldes de 
vacances, il sera difficile d'accorder l'ensemble des vacances non prises pour 
certains employés sans nuire au bon fonctionnement des opérations; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de régulariser la situation et d'éviter de 
reporter cette problématique aux années futures; 

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

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 report d'un maximum de deux semaines de 
vacances à l'année 2021-2022 pour l'ensemble des employés cadres; 
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Que le Conseil municipal autorise le paiement des soldes supplémentaires de 
vacances aux employés identifiés par les matricules numéro 10000017, 
10000030,10000034, 10000042,10000049, 10000070, 10000080et10000090. 

-Adopté 

11.7. Anciens employés - Abrogation des résolutions numéros 
363-11-2014, 23-01-2015 et 24-01-2015 

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil municipal numéro 363-11-2014 ratifiant 
et maintenant la suspension avec traitement de monsieur Pierre Gionet, 
directeur général de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les résolutions du Conseil municipal numéros 23-01-2015 et 
24-01-2015 destituant respectivement le directeur général de la Ville de Lachute, 
monsieur Pierre Gionet et la trésorière de la Ville de Lachute, madame Nathalie 
Piret; 

CONSIDÉRANT la décision du Tribunal administratif du travail (TAT) rendue par 
la juge administrative, madame Anick Chainey, 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 !'Honorable Stéphane Lacoste, j.c.s., le 15 décembre 2020 dans le dossier 
500-17-112987-204 rejetant la demande de la Ville de Lachute de surseoir à 
l'ordonnance de réintégration prononcée par le TAT; 

CONSIDÉRANT les conventions signées par la Ville de Lachute, la RAEUCL, 
monsieur Pierre Gionet et madame Nathalie Piret le 27 avril 2021 ayant pour 
objet d'établir les conditions et modalités de la mise en œuvre de la décision du 
TAT du 25 juin 2020; 

CONSIDÉRANT que lesdites conventions ont été entérinées par une décision 
du TAT rendue par la juge administrative, madame Anick Chainey, le 
30 avril 2021 dans les dossiers susmentionnés et établissant le paiement d'un 
montant total de 2 235 767, 15 $ à monsieur Pierre Gionet et à madame Nathalie 
Piret; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné et le projet de règlement d'emprunt 
déposé séance tenante; 

En conséquence; il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal abroge les résolutions numéros 363-11-2014, 

23-01-2015 et 24-01-2015. 

-Adopté 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Annulation de la vente des lots n° 2 et n° 37 dans le cadre de la vente 
2020 d'équipements et de véhicules municipaux usagés 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres du 27 novembre 2020 pour la vente 2020 
d'équipements et de véhicules municipaux usagés; 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues de monsieur Steve Valériote pour les 
lots n° 2 et n° 37; 

CONSIDÉRANT la résolution 17-01-2021 adjugeant la vente des lots n° 2 et 
n° 37 à monsieur Steve Valériote; 

CONSIDÉRANT que monsieur Valériote a indiqué par écrit, le 20 avril 2021 à la 
Ville de Lachute, qu'il ne désire plus prendre possession des lots n° 2 et n° 37 
de la vente 2020 d'équipements et de véhicules municipaux usagés; 

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 annule la vente à monsieur Steve Valériote du lot n° 2 
(voiture Toyota Prius Hybride 2006) et du lot n° 37 (génératrice usagée). 

-Adopté 

12.2. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine 
Dunany - RE 2017-793 -AC-010 

CONSIDÉRANT la résolution 357-10-2020, adoptée à la séance du 
5 octobre 2020, adjugeant à la compagnie Filtrum inc. le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany; 

CONSIDÉRANT que l'entrepreneur à dû procéder au déplacement des conduits 
électriques des démarreurs des pompes le long du mur ouest vers le mur nord 

du bâtiment, en raison de leur emplacement inexact; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° AC-010, daté du 19 avril 2021, au 

montant de 14 503,36 $, taxes en sus; 
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CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 

municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseil les directives de 

changements des travaux d'un montant de plus de 10 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2017-793 et 

amendements; 

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 approuve l'avis de changement n° AC-010 pour le 

déplacement des conduits électriques des démarreurs des pompes le long du 

mur ouest vers le mur nord du bâtiment, dans le cadre du contrat pour la 

fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany 

au montant de 14 503,36 $, taxes en sus, le tout payable à même le règlement 
d'emprunt 2017-793 et amendements. 

-Adopté 

12.3. Adjudication du contrat pour la réfection des rues Laurier et Dupré -
RE 2020-827 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 2 avril 2021 pour la réfection des rues 
Laurier et Dupré; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
26 avril 2021 ; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par EFEL 
Experts-conseils en date du 27 avril 2021; 

CONSIDÉRANT le projet 19801 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2020-827; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 65 du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute, soit "Investir dans l'entretien et la prévention 
de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de 
changements climatiques"; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 

appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adjuge à Bernard Sauvé Excavation inc., située au 

7675, chemin Chicot Nord à Mirabel, Qc, J?N 2H7, le contrat pour la réfection 

des rues Laurier et Dupré, au montant de 2 137 749,75 $, taxes en sus; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2020-827. 

-Adopté 

12.4. Mise en disponibilité et mandat de services professionnels 
d'ingénierie pour la réfection de pavage de la rue Principale et de l'avenue 
Barron 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 16 avril 2021 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour la réfection de pavage de la rue Principale, de 
Burroughs au chemin de Dunany, et de l'avenue Barron, de la rue Grace au 

boulevard Tessier; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 

29 avril 2021 ; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 

génie en date du 29 avril 2021; 

CONSIDÉRANT les projets 15817 et 20809 inscrits au PTI 2021-2022-2023; 

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

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

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
35 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période 

de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal mandate Équipe Laurence inc., située au 733, chemin 
Jean-Adam à Piedmont, Qc, J0R 1 R3, pour des services professionnels 
d'ingénierie pour la réfection de pavage de la rue Principale, de Burroughs au 
chemin de Dunany, et de l'avenue Barron, de la rue Grace au boulevard 
Tessier, au montant de 28 900 $, 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 d'ingénierie pour la 
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réfection de pavage de la rue Principale, de Burroughs au chemin de Dunany, et 
de l'avenue Barron, de la rue Grace au boulevard Tessier. 

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

-Adopté 

12.5. Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures 
municipales d'eau (PRIMEAU) - Travaux de réfection rues Georges et 
Evelina 

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 la résolution 120-04-2021 autorisant 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 a présenté une demande d'aide financière le 
13 avril 2021 dans le cadre du volet 2 - Renouvellement de conduites d'eau du 
PRIMEAU pour les travaux de réfection complète des rues Georges et Évelina; 

CONSIDÉRANT qu'à la demande du ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation (MAMH), la demande d'aide financière a été modifiée; 

CONSIDÉRANT que suite à ces corrections, une nouvelle résolution doit être 
transmise; 

CONSIDÉRANT que le projet numéro 15820 "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 Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
programme PRIMEAU pour la réfection des rues Georges et Évelina; 

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

-Adopté 

13. Sécurité publique/ Sécurité incendie : 

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

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

13.2. Entente intermunicipale concernant la fourniture de services 
professionnels en sécurité incendie avec la municipalité du Canton de 
Wentworth 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth souhaite utiliser 
les services professionnels du directeur et de l'état-major du Service de la 
sécurité incendie de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de favoriser une plus grande 
collaboration entre les municipalités de la MRC d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT que les besoins de la municipalité du Canton de Wentworth ont 
été estimés à quelques heures par mois; 

CONSIDÉRANT l'expérience et la disponibilité du directeur et de l'état-major du 
Service de la sécurité incendie à offrir quelques heures par mois pour soutenir 
et diriger le service incendie de la municipalité du Canton de Wentworth; 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Wentworth prend à sa charge 
la couverture d'assurance responsabilité civile et professionnelle de monsieur 
Alain St-Jacques, directeur, Service de la sécurité incendie, dans le cadre d'un 
prêt occasionnel, et des membres de l'état-major pour la gestion des 
interventions d'urgence et de maintien des compétences; 

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu des modalités administratives pour 
ce prêt à l'intérieur d'une entente intermunicipale; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute autorise le prêt du directeur, 
monsieur Alain St-Jacques, et des membres de l'état-major du Service de la 
sécurité incendie de la Ville de Lachute à la municipalité du Canton de Wentworth 
pour une période indéterminée; 
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Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute autorise le maire et la greffière à 

signer, pour et au nom de la Ville, l'entente intermunicipale concernant la 
fourniture de services professionnels en sécurité incendie avec la municipalité 
du Canton de Wentworth. 

-Adopté 

14. Urbanisme : 

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

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

14.2. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 14 avril 2021 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 14 avril 2021; 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour le 495, avenue 
Bethany; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante concernant cette 
demande; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 106, chemin 
Beattie, le 292 , avenue Bethany, le 465, avenue Bethany, le chemin des Cerfs, 
le 280, chemin des Cerfs, le 335, chemin des Cerfs, le 37, rue Émilien, le 206, 
rue Marc-Aurèle Fortin, le 547, rue Principale, le 552, rue Principale; 

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 
14 avril 2021 sauf pour la recommandation numéros 2021-46 qui concerne une 
demande de dérogation mineure dont les procédures ne sont pas complétées. 

-Adopté 

15. Loisirs : 

15.1. Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du 
Canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour -
Année 2021 

CONSIDÉRANT les frais d'opérations reliés au bon déroulement des activités de 
camp de jour; 
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CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Lachute d'obtenir une entente avec les 
municipalités de la MRC d'Argenteuil afin de convenir de la couverture de 
certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour; 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité du Canton de Gore d'offrir à ses 
citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ces services incluent le camp de jour régulier ainsi que 
l'intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes ayant des 
besoins particuliers; 

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 le maire et la greffière à signer l'entente de 
fourniture des services de camp de jour de la Ville de Lachute avec la 
municipalité du Canton de Gore, pour et au nom de la Ville de Lachute pour 
l'année 2021; 

Que le Conseil municipal mandate la Direction du service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. 

-Adopté 

15.2. Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité de Saint
André-d' Argenteuil concernant la fourniture de services de camp de jour -
Année 2021 

CONSIDÉRANT les frais d'opérations reliés au bon déroulement des activités de 
camp de jour; 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Lachute d'obtenir une entente avec les 
municipalités de la MRC d'Argenteuil afin de convenir de la couverture de 
certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour; 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil d'offrir 
à ses citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par 
la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ces services incluent le camp de jour régulier ainsi que 
l'intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes ayant des 
besoins particul iers; 

CONSIDÉRANT que les inscriptions préliminaires sont déjà commencées; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute accordera une place au camp de jour 
aux jeunes de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil sous réserve de la 
disponibilité; 

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 le maire et la greffière à signer l'entente de 
fourniture des services de camp de jour de la Ville de Lachute avec la 
municipalité de Saint-André-d'Argenteuil, pour et au nom de la Ville de Lachute 
pour l'année 2021; 

Que le Conseil municipal mandate la Direction du service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. 

-Adopté 

16. Affaires diverses : 

16.1. Nomination au poste de greffière par intérim de la Cour municipale 
commune de Lachute 

CONSIDÉRANT les vacances aux postes de greffier et greffier adjoint de la Cour 
municipale commune de Lachute; 

CONSIDÉRANT les dispositions relatives à un intérim, prévues à l'article 4.2 de 
la Politique et directives concernant la rémunération du personnel cadre en 
vigueur; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est: 

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

Que le Conseil municipal nomme Me Lynda-Ann Murray, directrice, Service des 
affaires juridiques et greffière, au poste de greffière par intérim de la Cour 
municipale commune de Lachute pour une période indéterminée, et ce, jusqu'à 
ce qu'un remplaçant soit nommé; 

Que l'intérim et les conditions qui s'y rattachent soient appliqués en date du 
3 mai 2021. 

-Adopté 
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16.2. Désignation d'un coordonnateur et d'un responsable de la 
désignation des personnes autorisées à accéder aux renseignements 
communiqués entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la 
Cour municipale commune de Lachute 

CONSIDÉRANT la signature d'une entente administrative concernant la 
communication de renseignements entre la Société de l'assurance automobile 
du Québec (ci-après « Société ») et la Cour municipale commune de Lachute 
signée le 20 janvier 2005 à Québec par la Société et le 31 janvier 2005 à Lachute 
par la Ville de Lachute, selon les termes de la résolution 407-12-2004 de la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT que la résolution 331-10-2012 de la Ville de Lachute désigne 
Me Julie Rondeau coordonnateur de l'entente et responsable de la désignation 
des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués entre la 
Société et la Cour municipale de Lachute; 

CONSIDÉRANT que Me Julie Rondeau n'est plus greffière de la Cour municipale 
commune de Lachute depuis le 12 mars 2021 et qu'il est nécessaire de désigner 
un nouveau coordonnateur et un nouveau responsable de la désignation des 
personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués entre la 
Société et la Cour municipale commune de Lachute selon les termes de l'entente 
ci-haut mentionnée pour la durée de son absence; 

CONSIDÉRANT la nomination de Me Lynda-Ann Murray comme greffière par 
intérim de la Cour municipale commune de Lachute aux termes de la résolution 
173-05-2021 datée du 3 mai 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 désigne pour l'application de cette entente : 

• Me Lynda-Ann Murray, greffière par intérim de la Cour municipale 
commune de Lachute, coordonnateur de l'entente; 

• Me Lynda-Ann Murray, responsable de la désignation des personnes 
autorisées à accéder aux renseignements communiqués par la Société. 
Elle pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes 
qu'elle est chargée d'identifier; 

Que Me Lynda-Ann Murray, responsable de la désignation des personnes 
autorisées à accéder aux renseignements est, en conséquence, autorisée à 
signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès à ces renseignements. 

-Adopté 
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17. Deuxième période de questions 

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

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 12. 

Carl Péloquin 

Maire 
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y, notaire 

Greffière 

-Adopté 
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