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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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 !'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 7 juin 2021 à 19 heures. 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute. 

ORDRE OU 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 Cv-320 à même une partie de la zone Hb-328 

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

3.3. 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 

3.4. 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 » 

3.5. Demandes de dérogations mineures : 

3.5.1. Pour le lot 3 630 119 du cadastre du Québec, 106 chemin Beattie 
dans la zone Va-501 

3.5.2. Pour le lot 4 110 275 du cadastre du Québec, 133 rue des 
Bouleaux dans la zone Ha-415 

3.5.3. Pour les lots 3 038 851, 3 038 857, 3 038 858, 3 354 851, 
3 038 933, 3 038 934 et 3 954 920 du cadastre du Québec, rue Robert 
dans la zone Cv-320 

3.5.4. Pour les lots 3 038 771, 3 038 773, 3 040 845, 3 040 981, 3 040 
978, 3 040 982, 3 040 983, 3 040 980, 3 040 984 et 3 040 985 du cadastre 
du Québec, rue Robert dans la zone Cv-320 

3.5.5. Pour le lot 4 846 198 du cadastre du Québec, 295 chemin des 
Cerfs dans la zone Fh-506-2 
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3.5.6. Pour le lot 3 039 951 du cadastre du Québec, 1722 chemin du Lac 
Sir-John dans la zone Fh-501 

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

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

4.1. Séance ordinaire du 3 mai 2021 

4.2. Séance extraordinaire du 5 mai 2021 

4.3. Séance extraordinaire du 26 mai 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. Octroi d'une contribution financière 

7.3. Appui au camp Géronimo - Demande d'aide financière additionnelle 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 7 juin 2021 

8.2. Réserve d'une somme de 120 000 $ à partir de l'excédent de 
fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2020 afin de se 
préparer aux obligations financières de l'élaboration du rôle triennal 
d'évaluation foncière 2022-2023-2024 

8.3. Réserve d'une somme de 30 000 $ à partir de l'excédent de 
fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2020 afin de se 
préparer aux obligations financières des prochaines élections 

9. Greffe: 

9.1. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les 
électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et 
pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 

9.2. 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 (SAAQ) et la Cour 
municipale de Lachute 

9.3. Désignation d'un responsable de l'entente et des employés désignés 
pour accéder à la banque en ligne sur Internet entre la Société québécoise 
d'information juridique (SOQUIJ) et la Ville de Lachute 

9.4. Désignation d'un coordonnateur et d'un responsable de la désignation 
des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués 
entre le ministère des Transports de !'Ontario (MTO) et la Cour municipale de 
Lachute 

10. Réglementation: 

10.1. Adoption du 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 
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10.2. Adoption du 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 

10.3. Adoption règlement modifiant le règlement 2021-838 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 afin d'augmenter l'emprunt et la dép. à 3 700 000 $ 

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

10.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

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

10.5.1. 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 projets intégrés d'habitation dans 
la zone Hc-408 

10.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.7. 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 » 

1 O. 7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 48 logements et 4 étages dans la zone Ha-411 

10.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.9. 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 

10.9.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans la 
zone ln-516 

10.10.1. Avis de motion 

10.10.2. Adoption d'un projet de règlement 

10.11. Règlement sur la gestion contractuelle 

10.11.1. Avis de motion 

10.11.2. Dépôt d'un projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

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

11.2. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des affaires juridiques 

11.3. Autorisation de signer la lettre d'entente sl2188 _ 2021-02 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

11.4. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188 _ 2021-03 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols blancs et 
la Ville de Lachute 

11.5. Autorisation à une demande de congé sans solde 
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11.6. Nomination au poste préposé au réseau d'aqueduc et d'égout (Nouvel 
employé) 

11.7. Nomination au poste d'aide-préposé au réseau d'aqueduc et 
d'égout (Changement de statut) 

11.8. Nomination au poste de chef aux opérations, Service de la sécurité 
incendie et autorisation de signature du contrat de travail 

11.9. Autorisation de signature du contrat de travail du chef aux opérations, 
Service de la sécurité incendie (Changement de statut) 

11.10. Renouvellement de la convention collective de travail des employés 
cols bleus et autorisation de signature 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Mandat de services professionnels pour une étude géotechnique et 
des études environnementales phase I et phase Il - Remplacement des 
conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker 

13. Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

13.2. Mise en disponibilité pour l'acquisition de boyaux pour la Direction de 
la sécurité incendie 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'avril 2021 

14.2. Entérinement de la recommandation numéro 2021-46 incluse au PV 
du CCU tenu le 14 avril 2021 et adoption des PV du CCU du 12 mai 2021 et 
du 2 juin 2021 

14.3. Vente d'un terrain à Les immeubles KL Mainville Inc. étant le lot 
2 624 999 du cadastre du Québec - rue Gougeon 

14.4. Vente d'un terrain au Groupe Marcillaud Inc. étant le lot 3 354 920 du 
cadastre du Québec - ruelle Raymond 

15. Loisirs : 

15.1. Ratification et prolongation du mandat à Studio du Verre dans le 
dossier de la nouvelle bibliothèque - Entreposage et assurance des vitraux 

15.2. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour les travaux de 
réaménagement du parc Richelieu 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Le maire Monsieur Carl Péloquin, Madame la 
conseillère Guylaine Cyr Desforges, Messieurs les 
conseillers, Patrick Cadieux, Serge Lachance, 
Hugo Lajoie, Alain Lanoue et Denis Richer, formant 
le Conseil municipal, sous la présidence du maire, 
ainsi que Monsieur Benoît Gravel, directeur 
général, et Me Lynda-Ann Murray, directrice des 
affaires juridiques et greffière de la Ville. 

1. Ouverture de la séance 

Le maire déclare la séance régulièrement ouverte. 

2. Adoption de l'ordre du jour 

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

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

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

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés: 

« 16.1. Autorisation de signer la lettre d'entente sl2188 2021-06 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols blancs et la 
Ville de Lachute; 

16.2. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2021-04 entre le Syndicat 
canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols blancs et la Ville de 
Lachute ». 

-Adopté 

3. Consultations écrites 

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

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 14 mai 2021. 

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

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 14 mai 2021. 
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3.3. 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 

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 14 mai 2021. 

3.4. 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 » 

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 14 mai 2021. 

3.5. Demandes de dérogations mineures : 

3.5.1. Pour le lot 3 630 119 du cadastre du Québec, 106 chemin Beattie 
dans la zone Va-501 

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 21 mai 2021. 

3.5.2. Pour le lot 4 110 275 du cadastre du Québec, 133 rue des Bouleaux 
dans la zone Ha-415 

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 21 mai 2021. 

3.5.3. Pour les lots 3 038 851, 3 038 857, 3 038 858, 3 354 851, 3 038 933, 
3 038 934 et 3 954 920 du cadastre du Québec, rue Robert dans la zone Cv-
320 

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 21 mai 2021. 

3.5.4. Pour les lots 3 038 771, 3 038 773, 3 040 845, 3 040 981, 3 040 978, 
3 040 982, 3 040 983, 3 040 980, 3 040 984 et 3 040 985 du cadastre du 
Québec, rue Robert dans la zone Cv-320 

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 
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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 21 mai 2021. 

3.5.5. Pour le lot 4 846 198 du cadastre du Québec, 295 chemin des Cerfs 
dans la zone Fh-506-2 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il n'y a eu 
aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 
ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 21 mai 2021. 

3.5.6. Pour le lot 3 039 951 du cadastre du Québec, 1722 chemin du Lac 
Sir-John dans la zone Fh-501 

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 21 mai 2021. 

3.5.7. 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 21 mai 2021. 

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

4.1. Séance ordinaire du 3 mai 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 3 mai 2021 soit approuvé tel que 
présenté. 

-Adopté 

4.2. Séance extraordinaire du 5 mai 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; 
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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 5 mai 2021 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 

4.3. Séance extraordinaire du 26 mai 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 Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2021 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 7 juin 2021 

Date 1 - Provenance I Sujet 
~----
10 mai 2021 Madame Diane Labbé, Approbation du règlement numéro 

directrice générale adjointe 2021-841 de la Ville de Lachute pour un 
aux finances municipales, emprunt de 1 900 000 $. (Règlement 
ministère des Affaires décrétant une dépense de 2 235 767 $ 
municipales et de !'Habitation 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 $). 

12 mai 2021 Madame Catherine Lapointe, Accusé de réception de la résolution no 
conseillère politique et 180-05-2021 (Représentations auprès 
responsable du bureau du du ministère des Transports pour 
bureau de madame Agnès l'amélioration de l'état des routes sous 
Grondin, députée sa juridiction dans la Ville de Lachute). 
d'Argenteuil 

,------
2 juin 2021 Madame Estelle Bouvier, Accusé de réception de la résolution no 

directrice de la Direction 180-05-2021 (Représentations auprès 
générale des Laurentides- du ministère des Transports pour 
Lanaudière et de la Direction l'amélioration de l'état des routes sous 
de la planification et de la sa juridiction dans la Ville de Lachute). 
gestion des infrastructures du 
ministère des Transports du 
Québec 
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6. Période d'informations et de questions 

Le maire répond aux 3 questions de monsieur Bernard Bigras-Denis reçues par 
courriel le 7 juin 2021 : 

Quant à la situation actuelle du réseau d'eau potable, le maire invite les citoyens 
à ne pas surconsommer en ce temps de sécheresse et les invite à suivre les 
consignes sur l'arrosage sur le site Web de la Ville. Le maire mentionne que la 
Ville est au courant de certains épisodes d'eau colorée dans certains secteurs 
de la Ville et c'est pour cela que la Ville a investi 5 millions de dollars à l'usine 
d'eau potable. Des travaux sont en cours jusqu'au mois d'août. Le fer et le 
manganèse vont s'estomper dans le temps. 

Pour ce qui est de la vitesse dans certaines rues résidentielles de la Ville, le 
maire indique que la Ville possède 4 indicateurs de vitesse qui sont mis en place 
à différents endroits dans la Ville, notamment à proximité des parcs et des écoles 
et que 2 indicateurs sont en commande. Le maire mentionne que la présence 
des indicateurs de vitesse fait réfléchir les citoyens et que ça améliore la 
situation. Le maire rappelle que pour que la Sûreté du Québec intervienne, il faut 
documenter les faits rapportés. Le maire indique de plus qu'un projet-pilote pour 
réduire la vitesse à 40 km/h dans le secteur de la rue Blériot a été mis sur la 
glace à cause de la pandémie. 

Enfin, le maire précise que certains déplacements de nos intersections ont fait 
en sorte que des bollards n'ont pas été installés à ce jour en marge de certains 
sentiers multifonctionnels. Le maire mentionne ne pas avoir remarqué que 
certains sentiers multifonctionnels manquaient de propreté et que le nettoyage 
suit son cours suivant une programmation routinière. Enfin, il indique qu'une 
rencontre sur les pistes cyclables a eu lieu aujourd'hui en caucus. Il a été 
rapporté que parfois de très longs délais s'appliquent pour obtenir des droits de 
passage pour les pistes cyclables sur des propriétés privées. 

Par la suite, le maire informe la population qu'il y a actuellement un retard 
d'environ 1 mois dans le marquage de la chaussée. Il devrait être effectué d'ici 
2 semaines. Il mentionne que toutes les municipalités sont aux prises avec une 
problématique de s'approvisionner en peinture à l'eau pour les fournisseurs. 

Le maire revient sur le dossier de la bibliothèque en précisant que le contrat 
global n'a pas été donné à cause notamment des prix trop élevés des matériaux. 
La Ville a donc pris la décision de donner des contrats distincts pour la 
fenestration et la toiture en attendant que les prix des matériaux reviennent à la 
normale. 

Pour ce qui est du projet domiciliaire sur la rue Hay, la Ville a entrepris des 
procédures pour l'adoption d'un PIIA pour encadrer la construction. La Ville 
dispose de quelques mois pour faire des modifications suite à des discussions 
avec le promoteur et des citoyens. La Ville a d'ailleurs reçu une pétition d'une 
quarantaine de citoyens qui veulent que le Conseil aille de l'avant. La Ville veut 
s'assurer de l'acceptabilité sociale du projet avant de finaliser le tout. Le projet 
suit son cours. 

Quant aux ventes de garage, en zone orange, il est interdit de les tenir. Le maire 
précise qu'on ne peut pas les autoriser tant que la Ville de Lachute est en zone 
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orange. Le Conseil est conscient des demandes des citoyens. Lorsque ce sera 
possible, on va émettre des permis en ce sens. Probablement en septembre. 

Le maire précise que pour la Fête de la St-Jean, il n'y aura pas de regroupements 
mais des feux d'artifices sur 4 sites dans la ville et de la musique d'ambiance 
dans les rues. 

Le maire demande aux citoyens de consulter le site Web de la Ville pour obtenir 
de l'information sur les feux à ciel ouvert et sur la nécessité d'obtenir un permis 
du Service de la Sécurité incendie. 

Enfin, le maire revient sur l'adoption d'une résolution par la Ville suite à 
l'insatisfaction des citoyens quant à l'entretien des certaines routes numérotées 
sous la juridiction du ministère des Transports (MTQ). Le maire mentionne que 
les pancartes installées par la Ville ne sont plus en place et n'ont pas été 
enlevées par la Ville. Le maire remercie les citoyens car en appelant le MTQ, 
chaque appel constitue une plainte. Finalement, le maire indique que la Ville a 
reçu des informations du MTQ indiquant que le 8 juin à partir de 19h, des travaux 
seront effectués à l'intersection des routes 327 et 148. Un itinéraire de détour est 
à venir. 

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 3 mai 2021. 

7 .2. 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 mai 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 Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, à l'organisme suivant à même le poste « soutien au développement 
social et communautaire/loisirs» (02-701-10-973): 
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• 1 000 $ à la Piscine communautaire Bourbonnière pour aider à défrayer 
les coûts d'entretien et de réparation de la piscine. 

-Adopté 

7 .3. Appui au camp Géronimo - Demande d'aide financière additionnelle 

CONSIDÉRANT la pandémie de la COVID-19 en cours depuis plus d'un an et 
qui a nécessité la fermeture de plusieurs établissements dont le camp Géronimo 
situé à Lachute; 

CONSIDÉRANT la situation précaire dans laquelle le camp Géronimo s'est 
retrouvé à la suite de ladite fermeture; 

CONSIDÉRANT la démarche faite par le camp Géronimo auprès du 
gouvernement du Québec en vue d'obtenir une aide financière additionnelle afin 
de lui permettre de rouvrir le camp à l'été 2021 tout en prévoyant les mesures 
imposées par la Santé publique; 

CONSIDÉRANT que lesdites mesures vont nécessiter d'importantes dépenses 
supplémentaires; 

CONSIDÉRANT la demande d'appui formulée auprès de la Ville de Lachute par 
le camp Géronimo; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute reconnaît l'importance des activités du 
camp Géronimo pour les jeunes Lachutoises et Lachutois; 

CONSIDÉRANT les retombées économiques et sociales du camp Géronimo 
pour la population de la Ville de Lachute, notamment en temps de pandémie; 

CONSIDÉRANT l'apport potentiel du camp Géronimo pour minimiser les enjeux 
de santé mentale vécus par les jeunes et les familles; 

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 appuie la démarche du camp Géronimo auprès du 
gouvernement du Québec afin d'obtenir une aide financière additionnelle qui lui 
permettrait de rouvrir le camp à l'été 2021 tout en respectant les mesures 
imposées par la Santé publique; 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée à la députée provinciale, 
madame Agnès Grondin, ainsi qu'à madame Isabelle Charest, ministre déléguée 
à !'Éducation. 

-Adopté 

211 



196-06-2021 

197 -06-2021 

8. Trésorerie : 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 7 juin 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 Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 1 742 264.46 $ et de 1 124 042.66 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Réserve d'une somme de 120 000 $ à partir de l'excédent de 
fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2020 afin de se 
préparer aux obligations financières de l'élaboration du rôle triennal 
d'évaluation foncière 2022-2023-2024 

CONSIDÉRANT que les dépenses reliées à l'élaboration du rôle triennal 
d'évaluation foncière 2022-2023-2024 ne rencontrent plus les critères d'un actif 
selon les nouvelles normes comptables et qu'à ce titre elles ne pourront plus être 
constatées à titre de frais reportés; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de se constituer une réserve pour se préparer aux 
obligations financières de l'automne 2021; 

CONSIDÉRANT qu'un rôle triennal d'évaluation foncière est réalisée pour une 
période de trois (3) ans; 

CONSIDÉRANT que le coût associé à l'élaboration d'un rôle triennal d'évaluation 
foncière est près de 360 000 $; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal réserve une somme de 120 000 $ à partir de l'excédent 
de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2020 pour se préparer 
aux obligations financières de l'élaboration du rôle triennal d'évaluation foncière 
2022-2023-2024. 

-Adopté 
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8.3. Réserve d'une somme de 30 000 $ à partir de l'excédent de 
fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2020 afin de se 
préparer aux obligations financières des prochaines élections 

CONSIDÉRANT que les dépenses d'élections ne rencontrent plus les critères 

d'un actif selon les nouvelles normes comptables et qu'à ce titre elles ne pourront 

plus être constatées à titre de frais reportés; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de se constituer une réserve pour se préparer aux 
obligations financières de novembre 2021; 

CONSIDÉRANT qu'une élection est normalement réalisée pour une période de 
quatre ans; 

CONSIDÉRANT qu'une élection coûte près de 120 000 $; 

En conséquence; il est : 

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

et résolu 

Que le Conseil municipal réserve une somme de 30 000 $ à partir de l'excédent 
de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2020 pour se préparer 
aux obligations financières des prochaines élections. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les 
électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et 
pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection 

CONSIDÉRANT que l'élection générale municipale aura lieu le 
7 novembre 2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément 
à l'article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l'élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans Je contexte de la pandémie de la COVID-
19 (L.Q. 2021 c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière 
municipale afin de faciliter Je déroulement de l'élection générale municipale du 
7 novembre 2021 dans Je contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 
153 G.O.Q. Il, 21118), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, 

notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par 
correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 

CONSIDÉRANT qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 659.4 de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par 
l'article 40 du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution 
afin de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur 

sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin 
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d'exercer son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la 
demande; 

CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette 
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu des troisième et quatrième alinéas de l'article 659.4 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que 
modifiés par l'article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au 
plus tard le 1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le 
plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de 
!'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal permette à toute personne qui est inscrite comme 
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le 
jour fixé pour le scrutin qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection 
générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourraient en 
découler, si elle en fait la demande; 

Qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la ministre des 
Affaires municipales et de !'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections. 

-Adopté 

9.2. 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 (SAAQ) et la Cour 
municipale 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 la «Société») et la Cour municipale 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 174-05-2021 de la Ville de Lachute désigne 
Me Lynda-Ann Murray à titre de 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 Lynda-Ann Murray avait été nommée greffière par 
intérim de la Cour municipale commune de Lachute pour une période 
indéterminée, et ce, jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé; 
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CONSIDÉRANT la nomination de Me Jasmine Bigras au poste de greffière 
adjointe, Services des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale 
commune de Lachute aux termes de la résolution 188-05-2021 datée du 
26 mai 2021, dont l'entrée en fonction est fixée au ou vers le 14 juin 2021; 

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 désigne pour l'application de cette entente, à compter 
du 14 juin 2021 : 

• Me Jasmine Bigras, greffière adjointe, Services des affaires juridiques et 
greffière de la Cour municipale, coordonnateur de l'entente; 

• Me Jasmine Bigras, 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 Jasmine Bigras, 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, 
et ce, à compter de son entrée en fonction au ou vers le 14 juin 2021; 

Que Me Lynda-Ann Murray, directrice, Services des affaires juridiques, greffière 
et greffière par intérim de la Cour municipale, demeure coordonnateur de 
l'entente et responsable de la désignation des autorisées à accéder aux 
renseignements communiqués par la Société jusqu'à l'entrée en fonction de Me 
Jasmine Bigras à son poste de greffière adjointe, Services des affaires juridiques 
et greffière de la Cour municipale. 

-Adopté 

9.3. Désignation d'un responsable de l'entente et des employés désignés 
pour accéder à la banque en ligne sur Internet entre la Société québécoise 
d'information juridique (SOQUIJ) et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT la signature d'une entente administrative concernant la 
communication de données et leur diffusion dans une banque en ligne sur 
Internet entre la Ville de Lachute et la Société québécoise d'information juridique 
(ci-après« SOQUIJ ») signée le 8 janvier 2007 à Lachute par la Ville de Lachute 
et le 19 décembre 2006 à Montréal par SOQUIJ, selon les termes de la 
résolution 431-12-2006 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que la résolution 333-10-2012 de la Ville de Lachute désigne 
Me Julie Rondeau responsable de l'entente des employés désignés pour 
accéder à la banque; 

CONSIDÉRANT que Me Julie Rondeau n'est plus greffière de la Cour 
municipale de Lachute depuis le 12 mars 2021 et qu'il est nécessaire de 
désigner un nouveau responsable de l'entente et un nouveau responsable des 
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employés désignés pour accéder à la banque en ligne sur Internet entre SOQUIJ 
et la Ville de Lachute selon les termes de l'entente ci-haut mentionnée; 

CONSIDÉRANT la nomination de Me Jasmine Bigras au poste de greffière 
adjointe, Services des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale de 
Lachute aux termes de la résolution 188-05-2021 datée du 26 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 Conseil municipal désigne pour l'application de cette entente Me Jasmine 
Bigras, greffière adjointe, Services des affaires juridiques et greffière de la Cour 
municipale de Lachute, comme responsable officielle de l'entente et responsable 
des employés désignés pour accéder à la banque. Elle pourra déléguer cette 
fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'elle est chargée d'identifier; 

Que Me Jasmine Bigras, responsable officielle de l'entente et responsable des 
employés désignés pour accéder à la banque est, en conséquence, autorisée à 
signer tous les formulaires requis pour s'octroyer l'accès aux données de la 
banque. 

-Adopté 

9.4. Désignation d'un coordonnateur et d'un responsable de la désignation 
des personnes autorisées à accéder aux renseignements communiqués 
entre le ministère des Transports de l'Ontario (MTO) et la Cour municipale 
de Lachute 

CONSIDÉRANT la signature d'une entente administrative concernant la 
communication de renseignements entre le ministère des Transports de l'Ontario 
(ci-après le« MTO ») et la Cour municipale de Lachute signée le 29 août 2005 
par le MTO et le 27 juin 2005 par la Ville de Lachute, selon les termes de la 
résolution 207-06-2005 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que la résolution 332-10-2012 de la Ville de Lachute désigne 
Me Julie Rondeau coordonnateur et responsable la désignation des personnes 
autorisées à accéder aux renseignements communiqués entre le MTO et la Cour 
municipale de Lachute; 

CONSIDÉRANT que Me Julie Rondeau n'est plus greffière de la Cour 
municipale 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 le MTO et la Cour municipale de Lachute selon les termes 
de l'entente ci-haut mentionnée; 
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CONSIDÉRANT la nomination de Me Jasmine Bigras au poste de greffière 
adjointe, Services des affaires juridiques et greffière de la Cour municipale de 
Lachute aux termes de la résolution 188-05-2021 datée du 26 mai 2021; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal désigne pour l'application de cette entente : 

• Me Jasmine Bigras, greffière adjointe, Services des affaires juridiques et 
greffière de la Cour municipale de Lachute, coordonnateur de l'entente; 

• Me Jasmine Bigras, responsable de la désignation des personnes 
autorisées à accéder aux renseignements communiqués par le MTO. Elle 
pourra déléguer cette fonction à une ou plusieurs autres personnes qu'elle 
est chargée d'identifier; 

Que Me Jasmine Bigras, 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 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 mai 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 d'agrandir la zone Hb-333 à même une partie de la zone 
Ha-344 », soit adopté sous le numéro 2021-739-105. 

-Adopté 
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10.2. Adoption du 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 

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 ; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 14 mai 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone Hc-349 à même une partie de la zone 
Ha-402 », soit adopté sous le numéro 2021-739-106. 

-Adopté 

10.3. Adoption du règlement modifiant le règlement 2021-838 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 afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 700 000 $ 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 26 mai 2021; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2021-838 décrète 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, mais que l'estimation 
budgétaire des travaux a augmenté suite à la réception du résumé produit par 
Équipe Laurence inc. le 15 avril 2021; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2021-838 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2021-2022-2023 sous le numéro 
15820; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 
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Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2021-838 

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 afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 3 700 000 $ », soit 
adopté sous le numéro 2021-838-1; 

Que le maire et la directrice, Service des finances et trésorière ou la trésorière 

adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce 

règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un 
montant n'excédant pas 3 700 000 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 

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

10.4.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 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 14 mai 2021. 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 

appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second 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 

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

10.5.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 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 14 mai 2021. 

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

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages la zone Hc-408 », version 
du 26 avril 2021. 

-Adopté 

10.6. 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 

10.6.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 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 14 mai 2021. 

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 second 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 

10.7. 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 » 

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 3 mai 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 14 mai 2021. 

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

Que 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-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 

10.8. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 48 logements et 4 étages dans la zone Ha-411 

10.8.1. 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; 

CONSIDÉRANT les modifications apportées afin de prendre en 
considération les commentaires émis lors de la consultation écrite; 

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 second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 48 logements et 4 étages dans la zone Ha-411 », 
version du 1er juin 2021. 

-Adopté 

10.9. 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 

10.9.1. 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. 
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CONSIDÉRANT les modifications apportées afin de prendre en 
considération les commentaires émis lors de la consultation écrite; 

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 48 logements dans la 
zone Ha-411 », version du 1er juin 2021. 

-Adopté 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans la 
zone ln-516 

10.10.1. 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 entreprises des produits pétroliers et chimiques (i7) dans la zone ln-516 et 
que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.10.2. Adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 7 juin 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 
entreprises des produits chimiques et pétroliers (i7) la zone ln-516 », version du 
20 mai 2021. 

-Adopté 
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10.11. Règlement sur la gestion contractuelle 

10.11.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Serge Lachance à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement sur la gestion contractuelle et que, lors d'une séance subséquente, ce 
même règlement sera adopté. 

10.11.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 7 juin 2021, Monsieur le conseiller Hugo 
Lajoie dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement sur la gestion contractuelle », version du 4 juin 2021, qui sera 
adopté à une séance subséquente. 

11. Ressources humaines : 

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

Le rapport daté du 4 juin 2021 concernant l'embauche de personnel temporaire 
au Service des travaux publics et au Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire, requis en vertu de l'article 10 du règlement 2006-652 de 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 

11.2. Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des affaires juridiques 

Le rapport daté du 2 juin 2021 concernant l'embauche de personnel temporaire 
au Service des affaires juridiques requis en vertu de l'article 10 du règlement 
2006-652 de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé 
au Conseil. 

11.3. Autorisation de signer la lettre d'entente sl2188_2021-02 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT la vacance du poste de Greffier adjoint de la Cour municipale, 
à la suite du départ de madame Catherine Chayer le vendredi 30 avril 2021; 

CONSIDÉRANT qu'en date de signer les présentes, le processus de 
recrutement par un deuxième (2e) affichage est en cours afin de trouver un 
nouveau titulaire de poste; 

CONSIDÉRANT les besoins opérationnels actuels à la Cour municipale et le 
souhait de la Ville de confier temporairement à monsieur Marc Poulin , greffier 
adjoint de la Cour municipale retraité de la Ville de Lachute, les fonctions de 
greffier adjoint de la Cour municipale pour une période temporaire, le temps de 
trouver un titulaire de poste; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des ressources 
humaines au Conseil municipal; 

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 directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre 
d'entente sl2188_2021-02 intitulée« Embauche de monsieur Marc Poulin à titre 
d'employé à statut temporaire/occasionnel », entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 

11.4. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2021-03 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT l'article 11.12 de la convention collective des cols blancs, qui 
prévoit la possibilité pour un employé de demander une réduction de semaine 
de travail dans un contexte de préretraite; 

CONSIDÉRANT que la demande de réduction de la semaine de travail 
effectuée par madame Sylvie Filiatreault, commis à la taxation et à la perception, 
dans sa lettre du 28 avril 2021, respecte l'ensemble des conditions prévues à 
l'article 11.12 de la convention collective; 

CONSIDÉRANT la possibilité pour la Ville de réduire l'horaire de travail à la 
demande de madame Filiatreault à compter du mois de juin 2021; 

CONSIDÉRANT la date de départ à la retraite de madame Filiatreault, laquelle 
est fixée au 26 juillet 2022, ainsi que le souhait de l'employée de réduire son 
horaire de travail hebdomadaire à vingt-neuf (29) heures par semaine, ainsi que 
son horaire quotidien, différent de ce qui est prévu à l'article 11.01 de la 
convention collective; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des ressources 
humaines au Conseil municipal; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre 
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d'entente SL2188_2021-03 intitulée « Horaire de travail réduit de Sylvie 
Filiatreault », entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 

11.5. Autorisation à une demande de congé sans solde 

CONSIDÉRANT la demande écrite de l'employé numéro 90000106, concernant 
l'autorisation de s'absenter sans solde de son poste de pompier du 29 avril 2021 
au 31 octobre 2021 inclusivement; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties intéressées; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, 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 accueille favorablement la demande de congé sans 
solde de l'employé numéro 90000106; 

Que ledit congé soit autorisé pour la période du 29 avril 2021 au 
31 octobre 2021 inclusivement. 

-Adopté 

11.6. Nomination au poste de préposé au réseau d'aqueduc et 
d'égout (Nouvel employé) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de préposé au réseau d'aqueduc 
et d'égout à la suite de mouvements à l'interne d'employés cols bleus; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 21 au 28 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 3 au 16 mai 2021, ainsi que 
les candidatures obtenues; 

CONSIDÉRANT les entrevues individuelles effectuées par le comité de 
sélection; 

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

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

Que le Conseil municipal nomme monsieur Denis Cadieux, employé col bleu 
régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention 
collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus et que son entrée 
en fonction soit fixée au 21 juin 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur Denis Cadieux dans 
la fonction de préposé au réseau d'aqueduc et égout lorsque celui-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 des travaux publics. 

-Adopté 

11.7. Nomination au poste d'aide-préposé au réseau d'aqueduc et 
d'égout (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier d'aide-préposé au réseau 
d'aqueduc et d'égout à la suite du départ volontaire du titulaire du poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 18 au 26 mai 2021, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Mario Guérette est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 24 février 2021 à titre d'employé 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 monsieur Mario Guérette, employé col bleu 
régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la convention 
collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus à compter du 
21 juin 2021; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier d'aide-préposé au réseau 
d'aqueduc et d'égout de monsieur Mario Guérette lorsque celui-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 
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humaines et des technologies de l'information et du directeur, Service de travaux 
publics. 

-Adopté 

11.8. Nomination au poste de chef aux opérations, Service de la sécurité 
incendie et autorisation de signature du contrat de travail 

CONSIDÉRANT que le titulaire actuel au poste de chef aux opérations, Service 
de la sécurité incendie fournit une prestation de travail à temps partiel depuis le 
16 mai 2021 compte tenu de ses nouvelles obligations professionnelles à 
l'externe; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire combler ledit poste à temps plein pour 
répondre au besoin du Service de la sécurité incendie; 

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

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

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

CONSIDÉRANT l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre datée du 
16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-2020 le 
19 octobre 2020 et la Politique et directives concernant la rémunération du 
personnel cadre adoptée par la résolution numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal procède à la nomination de monsieur Jean-Philippe 
Derderian au poste de chef aux opérations, Service de la sécurité incendie et 
que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'Annexe 1 - Politique de 
la Ville de Lachute relative aux conditions générales de travail du personnel 
cadre datée du 16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-
2020 le 19 octobre 2020 et la Politique et directives concernant la rémunération 
du personnel cadre adoptée par la résolution numéro 297-08-2019 le 
5 août 2019; 

Que l'entrée en fonction du chef des opérations, Service de la sécurité incendie 
soit fixée au 14 juin 2021 ; 

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

-Adopté 

11.9. Autorisation de signature du contrat de travail du chef aux 
opérations, Service de la sécurité incendie (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT que la Ville anticipe les futurs départs à la retraite d'employés 
cadres au Service de la sécurité incendie durant les prochaines années et 
souhaite maintenir une relève à l'interne; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite maintenir la rotation de la garde interne 
entre les chefs aux opérations, Service de la sécurité incendie afin d'éviter une 
surcharge de travail; 

CONSIDÉRANT que Johnatan Brunet a été nommé au poste de chef 
aux opérations, Service de la sécurité incendie le 29 juin 2020; 

CONSIDÉRANT que monsieur Brunet fournit une prestation de travail à temps 
partiel depuis le 16 mai 2021 compte tenu de ses nouvelles obligations 
professionnelles à l'externe; 

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

En conséquence; il est : 

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

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

-Adopté 

11.1 O. Renouvellement de la convention collective de travail des employés 
cols bleus 2020-2024 et autorisation de signature 

CONSIDÉRANT que la convention collective de travail des cols bleus, section 
locale 2122 du Syndicat canadien de la fonction publique, est échue depuis le 
31 décembre 2019; 

CONSIDÉRANT que les parties ont convenu une entente de principe le ou vers 
le 24 novembre 2020; 

CONSIDÉRANT que les parties ont approuvés les textes finaux en date du 
28 avril 2021; 

228 



' '---

220-06-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

CONSIDÉRANT que les membres de la section locale ont accepté l'entente de 
principe le 26 mai 2021; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des ressources 
humaines; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal accepte le renouvellement de la convention collective 
de travail des employés cols bleus, section locale 2122 du Syndicat canadien de 
la fonction publique, d'une durée de cinq (5) ans; 

Que le directeur général, le directeur, Service des ressources humaines et des 
technologies de l'information, le directeur, Service des travaux publics et le 
directeur, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire soient 
autorisés à signer les documents relatifs au renouvellement de la convention 
collective des employés cols bleus 2020-2024. 

-Adopté 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Mandat de services professionnels pour une étude géotechnique et 
des études environnementales phase I et phase Il - Remplacement des 
conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 20 mai 2021 pour des services 
professionnels pour une étude géotechnique et des études environnementales 
phase I et phase Il - Remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de 
Lorraine et le cours d'eau Walker; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
3 juin 2021; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 
génie en date du 3 juin 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 aux études préliminaires; 

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

Que le Conseil municipal mandate Solmatech inc., située au 90, boulevard 
Maisonneuve à Saint-Jérôme, Qc, J5L 0A 1, pour des services professionnels 
pour une étude géotechnique et des études environnementales phase I et phase 
Il - Remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours 
d'eau Walker, au montant de 28 973, 10 $, taxes en sus, le tout payable à même 
l'excédent affecté - Études avants-projets; 

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 une 
étude géotechnique et des études environnementales phase I et phase Il -
Remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours 
d'eau Walker. 

-Adopté 

13. Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

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

13.2. Mise en disponibilité pour l'acquisition de boyaux pour la Direction 
de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'assurer la santé sécurité des 
pompiers et de renouveler l'inventaire des boyaux qui n'ont pas réussi les tests 
hydrostatiques pour favoriser le maintien des actifs; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service de la 
Sécurité incendie pour l'achat de ces boyaux; 

CONSIDÉRANT le projet numéro 18201 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
6 500 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans. 

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

-Adopté 

14. Urbanisme : 

14.1. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'avril 2021 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois 
d'avril 2021 et il est déposé au Conseil. 

14.2. Entérinement de la recommandation numéro 2021-46 incluse au PV 
du CCU tenu le 14 avril 2021 et adoption des PV du CCU du 12 mai 2021 et 
du 2 juin 2021 

CONSIDÉRANT la recommandation numéro 2021-46 du Comité consultatif 
d'urbanisme incluse au procès-verbal de la séance régulière tenue le 
14 avril 2021; 

CONSIDÉRANT la demande d'approbation de dérogation mineure pour le 106, 
chemin Beattie; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue séance tenante concernant cette 
demande; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 mai 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 
133, rue des Bouleaux, le 1025, 1029, rue du Cardinal, la rue Robert, la 
rue Robert et le 164, chemin Saint-Jérusalem; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant 
certaines de ces demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 
495, avenue Bethany, le 35, rue Georgette-Laurin, le chemin Laurin, le 
435, rue Principale, le 547, rue Principale, le 585, rue Principale, 
le 647, rue Principale, le 693, rue Principale, la rue Robert et la rue Robert; 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le 
1648, rue Principale; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 2 juin 2021; 

231 



223-06-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 
295, chemin des Cerfs, le 279, rue Gougeon et le 1722, chemin du Lac-Sir
John; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 
106, chemin Beattie, le 190, chemin Beattie, le 280, chemin des Cerfs, 
1006, chemin de Dunany, le 35, rue Georgette-Laurin, le 1722, chemin du Lac
Sir-John, pour le 693, rue Principale et le 50, rue Tex-Lecor; 

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 la recommandation numéro 2021-46 
incluse au procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 14 avril 2021 ainsi que les recommandations incluses au 
procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
12 mai 2021, à l'exception des recommandations numéros 2021-59 et 2021-62 
pour lesquelles les procédures ne sont pas complétées, ainsi que les 
recommandations incluses au procès-verbal de la séance extraordinaire du 
Comité consultatif d'urbanisme tenue le 2 juin 2021. 

-Adopté 

14.3. Vente d'un terrain à Les immeubles KL Mainville Inc. étant le lot 
2 624 999 du cadastre du Québec - rue Gougeon 

CONSIDÉRANT la demande des Immeubles KL Mainville Inc. de procéder à 
l'acquisition d'un terrain dans le cadre d'un projet situé sur la rue Gougeon; 

CONSIDÉRANT que cette demande, en date du 10 février 2021, porte sur une 
superficie totale d'environ 232,9 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que le demandeur possède un lot contigu à cette partie de 
terrain; 

CONSIDÉRANT que la vente de cette partie de lot permettra d'augmenter la 
superficie et de réaliser un projet de construction d'un immeuble de 4 logements; 

CONSIDÉRANT que d'anciennes conduites pourraient se retrouver dans le sol 
dudit terrain; 

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 accepte de procéder à la vente d'un terrain à Les 
immeubles KL Mainville Inc. étant le lot 2 624 999 du cadastre du Québec situé 
sur la rue Gougeon, sans garantie légale et aux risques et périls de l'acquéreur; 

Que le prix de vente soit de 10 000 $, plus les taxes applicables, s'il y a lieu, les 
frais d'opération cadastrale, de préparation et de publication du contrat notarié 
étant à la charge de l'acquéreur et que le maire et la directrice, Service des 
affaires juridiques et greffière soient autorisés à signer les documents requis aux 
fins des présentes. 

-Adopté 

14.4. Vente d'un terrain au Groupe Marcillaud Inc. étant le lot 3 354 920 du 
cadastre du Québec - ruelle Raymond 

CONSIDÉRANT la demande des Investissement Bernard Guay Inc. pour le 
bénéfice de leur client, le Groupe Marcillaud, de procéder à l'acquisition d'un 
terrain dans le cadre d'un projet situé sur la rue Lafleur; 

CONSIDÉRANT que cette demande, en date du 3 mai 2021, porte sur une 
superficie totale d'environ 509,2 mètres carrés et est composée du lot 3 354 920 
du cadastre du Québec (ruelle Raymond); 

CONSIDÉRANT que le Groupe Marcillaud inc. deviendra propriétaire d'un lot 
contigu à cette partie de terrain suite à une transaction avec Les Investissements 
Bernard-Guay inc.; 

CONSIDÉRANT que la vente du lot 3 354 920 du cadastre du Québec étant la 
ruelle Raymond permettra d'augmenter la superficie et de réaliser un projet de 
construction d'un immeuble de 24 logements; 

CONSIDÉRANT que cette ruelle n'est plus requise pour les besoins de la Ville; 

CONSIDÉRANT que cette vente est faite sans garantie légale; 

CONSIDÉRANT qu'une servitude d'accès et de passage sera requise en faveur 
du lot 3 038 856 du cadastre du Québec suite à la fermeture de la ruelle 
Raymond; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 
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Que le Conseil municipal accepte de procéder à la vente sans garantie légale 
d'un terrain au Groupe Marcillaud Inc. étant le lot 3 354 920 du cadastre du 
Québec (ruelle Raymond); 

Qu'une servitude d'accès et de passage de 4,87 mètres par 25,01 mètres en 
faveur du lot 3 038 856 du cadastre du Québec devra être enregistrée 
préalablement à la vente de la ruelle Raymond, le tout à être précisé par un plan 
et description technique d'un arpenteur-géomètre aux frais du 
Groupe Marcillaud Inc.; 

Que le prix de vente soit de 55 000 $, plus les taxes applicables, s'il y a lieu, les 
frais d'opération cadastrale, de préparation et de publication des contrats 
notariés de vente et de servitude étant à la charge de l'acquéreur et que le maire 
et la directrice, Service des affaires juridiques et greffière soient autorisés à 
signer les documents requis aux fins des présentes; 

Que le Conseil municipal retire le caractère de rue au lot 3 354 920 du cadastre 
du Québec (ruelle Raymond) à être vendue à compter de la signature de l'acte 
de vente. 

-Adopté 

15. Loisirs: 

15.1. Ratification et prolongation du mandat à Studio du Verre dans le 
dossier de la nouvelle bibliothèque - Entreposage et assurance des vitraux 

CONSIDÉRANT que le contrat pour la transformation de l'église Unie de Lachute 
en bibliothèque municipale - Travaux de restauration des vitraux, a été adjugé à 
Studio du Verre aux termes de la résolution numéro 255-07-2013; 

CONSIDÉRANT que le Studio du Verre a effectué les travaux de restauration 
selon les termes dudit contrat et conserve les vitraux en entreposage depuis ce 
temps; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 114-03-2020 autorisant la prolongation du 
mandat à Studio du Verre pour l'entreposage et la couverture d'assurance du 
16 janvier 2019 au 15 janvier 2021 ; 

CONSIDÉRANT que le contrat pour les travaux de construction menant à 
l'achèvement du projet n'a, à ce jour, toujours pas été octroyé; 

CONSIDÉRANT que les vitraux devront demeurer entreposés jusqu'à ce que 
l'avancement des travaux permette leur réinstallation; 

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

CONSIDÉRANT qu'il est requis de prolonger ce mandat du 16 janvier 2021 au 
15 mars 2022; 

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 ratifie et autorise la prolongation du mandat donné à 
Studio du Verre pour l'entreposage des vitraux et leur assurance du 
16 janvier 2021 au 15 mars 2022, pour un montant maximal de 9 750 $, taxes 
en sus. 

-Adopté 

15.2. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour les travaux de 
réaménagement du parc Richelieu 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 5 février 2021 pour les travaux de 
réaménagement du parc Richelieu; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
1er avril 2021; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par KAP inc. en 
date du 8 avril 2021; 

CONSIDÉRANT le projet 15728 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2019-816; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au Fonds de parcs et terrains de jeux; 

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 l'obtention d'une aide financière de 122 875 $ dans le cadre du 
Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives afin 
d'appuyer la Ville de Lachute pour la réalisation de ce projet; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des loisirs, 
culture et vie communautaire; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif« Repenser et dynamiser les 
parcs » et à l'action numéro 10 « Aménager les parcs dans un contexte de saines 
habitudes de vie » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
50 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période 
de dix ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge à Bernard Paysagiste inc., situé au 401, rue 
Saint-Jean à Lachute, Québec, J8H 3R8, le contrat pour les travaux de 
réaménagement du parc Richelieu au montant de 469 664.50 $, taxes en sus; 

Qu'un montant de 455 000 $ soit payable à même le règlement d'emprunt 2019-
816; 

Qu'un montant de 25 000 $ soit payable à même le fonds de parcs et terrains de 
jeux; 

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

-Adopté 

16. Affaires diverses : 

16.1. Autorisation de signer la lettre d'entente sl2188_2021-06 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT les changements organisationnels importants au sein du 
Service des finances et Trésorerie et que plusieurs employés de bureau sont en 
période d'apprentissage; 

CONSIDÉRANT le surcroît de travail administratif au sein de l'équipe des 
Finances et la volonté d'éviter une augmentation des retards dans le traitement 
des dossiers; 

CONSIDÉRANT le désir de s'assurer de maintenir le standard de qualité et de 
précision dans le traitement des dossiers; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des ressources 
humaines au Conseil municipal; 

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 le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre 
d'entente sl2188_2021-06 intitulée « Augmentation des heures régulières de 
travail de la technicienne en comptabilité, la technicienne à la paie et la 
technicienne polyvalente des finances au Service des finances et Trésorerie », 
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entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 

16.2. Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2021-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique - section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT que la venue du télétravail a augmenté la charge de travail au 
sein du département des technologies de l'information; 

CONSIDÉRANT que l'augmentation du nombre de requêtes de la part des 
usagers fait en sorte que le technicien, Service des technologies de l'information 
ne suffit pas à répondre à la demande; 

CONSIDÉRANT que la priorité du technicien, Service des technologies de 
l'information est de s'assurer de maintenir la mise à jour des serveurs et des 
réseaux de communications afin de réduire les risques d'intrusion et 
d'hameçonnage; 

CONSIDÉRANT également les autres tâches définies dans la description de 
poste que le technicien, Service des technologies de l'information continuera 
d'assumer et des projets en cours auxquels celui-ci participe; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de répondre à un surcroît temporaire de 
travail par le biais de l'embauche d'une ressource de soutien à temps plein, pour 
une période déterminée, afin de répondre aux besoins opérationnels actuels et 
de permettre l'évaluation des besoins en technologie de l'information au cours 
des prochains mois; 

CONSIDÉRANT la description d'emploi de l'agent de soutien en technologie de 
l'information développée par la Ville de Lachute et la mise à jour de la description 
d'emploi du technicien, Service des technologies de l'information soumise au 
Syndicat, ainsi que l'évaluation de la classe salariale pour lesdits postes; 

CONSIDÉRANT la définition de l'employé temporaire, tel que décrit à l'article 
4.01 d) de la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité des ressources 
humaines au Conseil municipal; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer la lettre 
d'entente SL2188_2021-04 intitulée « Création d'un poste temporaire d'Agent de 
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soutien en technologie de l'information», entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

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

18. Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

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

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 25. 

Carl Péloquin 

Maire 
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Greffière 

-Adopté 


