
Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Lachute 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute 

Date : Lundi le 5 juillet 2021 à 19 heures. 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Consultations écrites 

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

3.2. Demandes de dérogations mineures : 

3.2.1. Pour les lots 6 377 030 et 6 398 384 du cadastre du Québec, 1029, 
rue du Cardinal et 1025, rue du Cardinal dans la zone Ha-419 

3.2.2. Pour le lot 1 849 680, cadastre du Québec, 164, chemin Saint
Jérusalem dans la zone Ag-521 

3.2.3. Pour le lot 3 039 966 du cadastre du Québec, rue Principale dans 
la zone Des-514-1 

3.2.4. Pour le lot 2 624 445 du cadastre du Québec, 245, rue Saint
Antoine dans la zone Ha-203 

3.2.5. Pour le lot 3 037 392 du cadastre du Québec, 534, avenue 
d'Argenteuil dans la zone Ha-419 

3.2.6. Pour le lot 6 316 765 du cadastre du Québec, 206, rue du Grenoble 
dans la zone Hc-211-2 

3.2. 7. Pour le lot 6 384 707 du cadastre du Québec, 134, rue du Grenoble 
dans la zone Hc-211-2 

3.2.8. Pour le lot 2 624 818 du cadastre du Québec, rue Hamford dans 
la zone Cs-214 

3.2.9. Pour le lot 6 135 169 du cadastre du Québec, rue Alexandre dans 
la zone Hc-200-1 

3.2.1 O. Pour le lot 3 038 684 du cadastre du Québec, rue Sydney dans 
la zone Hb-328 

3.2.11. Pour le lot 3 037 424 du cadastre du Québec, avenue d'Argenteuil 
dans la zone Hc-408 

3.2.12. Pour le lot 3 037 987 du cadastre du Québec, 203, rue Isabella 
dans la zone Hb-326 

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

4.1. Séance ordinaire du 7 juin 2021 

4.2. Séance extraordinaire du 21 juin 2021 
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5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

6. Période d'informations et de questions 

7. Administration générale : 

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

7 .2. Autorisation au directeur général pour des travaux sur les terrains acquis 
ou à acquérir suite aux inondations du printemps 2019 

7 .3. Demande de financement - Coalition Santé Laurentides 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 5 juillet 2021 

9. Greffe: 

9.1. Engagement exigé par le FARPCNQ afin que la notaire Jasmine Bigras 
bénéficie de l'exemption du paiement de la prime d'assurance responsabilité 
professionnelle en raison de son emploi exclusif à la Ville de Lachute 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption d'un règlement décrétant un emprunt de 138 000 $ pour le 
programme Rénovation QuébecNille de Lachute phase 13, et autorisant une 
dépense n'excédant pas 263 000 $ 

10.2. Adoption du 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 

10.3. Adoption du 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 

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

10.5. Adoption du 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 

10.6. Adoption du 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 

10.7. Adoption du 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 » 

10.8. Adoption du 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 

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

10.9.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les entreprises de la construction (i3) dans la nouvelle zone 
ln-518-2 
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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 la nouvelle zone ln-518-2 

10.11.1. Avis de motion 

10.11.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.12. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les limites de la zone Cv-317 à même une partie de la zone Hc-323 

10.12.1. Avis de motion 

10.12.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.13. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 

10.13.1. Avis de motion 

10.13.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.14. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'augmenter le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone 
Ca-410 

10.14.1. Avis de motion 

10.14.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.15. Amendement du règl. de zonage numéro 2013-739 afin de modifier 
les limites de la zone Hb-407 à même une partie des zones Ha-403 et Ha-
409, modifier certaines dispositions dans la zone Hb-407 et de créer une 
nouvelle zone Hb-407 -1 

10.15.1. Avis de motion 

10.15.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.16. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans 
la zone Hb-407 et les normes de lotissement de la nouvelle zone Hb-407-1 

10.16.1. Avis de motion 

10.16.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.17. Amendement du règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.27 
« Secteur de la rue Watson (zone Ha-411) » 

10.17.1. Avis de motion 

10.17 .2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.18. Règlement concernant la réduction de la limite de vitesse dans le 
secteur des rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble 

10.18.1. Avis de motion 

10.18.2. 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 - différents services 

11.2. Nomination au poste d'Agent de soutien en technologie de l'information 
(Nouvel employé) 

11.3. Nomination au poste de contremaître, Service des travaux publics et 
autorisation de signature du contrat de travail 

11.4. Nomination au poste de technicienne polyvalente des 
finances (Nouvelle employée) 
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11.5. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques 

11.6. Modification de l'annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative 
aux conditions générales de travail du personnel cadre datée du 16 octobre 
2020 

11. 7. Modification au contrat de travail de l'employée 10000090 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour le remplacement 
des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker 
sur un terrain privé de l'avenue d'Argenteuil - PTI 21803 

12.2. Approbation de la recommandation du Comité de circulation 
relativement à l'ajout de signalisation sur de nouvelles rues 

12.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 
sulfate d'aluminium (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024) - Appel d'offres 
#CHI 20222024 

12.4. Adoption d'un plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau 
potable du réseau 

13. Sécurité publique/ Sécurité incendie : 

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

13.2. Projet pilote pour la fourniture réciproque de service d'entraide 
automatique par les pompiers en garde interne pour la protection contre 
l'incendie entre la Ville de Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham 

13.3. Mise en disponibilité pour l'acquisition de casques de combat pour le 
Service de la sécurité incendie 

14. Urbanisme : 

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

14.2. Entérinement des recommandations numéros 2021-59 et 2021-62 
incluses au PV de la séance régulière du CCU tenue le 12 mai 2021 et 
adoption du PV de la séance régulière du CCU tenue le 16 juin 2021 

14.3. Mandat de services professionnels à Gestion Environnement MM pour 
la compensation d'un milieu humide sur le lot 2 614 719 du cadastre du 
Québec 

14.4. Mandat de services professionnels pour l'élaboration d'une démarche 
pour la requalification du centre-ville dont le réaménagement de la rue 
Principale 

14.5. Désignation des employés à la Direction de l'urbanisme pour 
l'application de certains règlements municipaux et la délivrance de constats 
d'infraction 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

17. Deuxième période de questions 

18. Levée de la séance 
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Présents sur place : 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE lACHUTE 

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 : 

Le point « 6. Période d'informations et de questions » ayant été devancé, la 
numérotation des points suivants a été modifiée comme suit : 

« 3. Période d'informations et de questions; 

4. Consultations écrites; 

5. Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du 
mois de juin 2021; 

6. Résumé de la correspondance d'intérêt public. » 

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés : 

« 16.1. Utilisation par la GRC et location d'un espace sur le site de la tour de 
communication sur le chemin Sinclair; 

16.2. Octroi de contributions financières». 

-Adopté 

3. Période d'informations et de questions 

Le maire déclare la période de questions ouverte et répond aux questions des 
personnes présentes dans la salle. 

Monsieur Lavoie informe le Conseil que les coins des rues Water et Principale 
et Bellingham et Principale sont dangereux à cause des stationnements à 
proximité des intersections et il demande des aménagements pour corriger la 
situation. Il demande également si le comité de circulation peut se pencher sur 
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ces intersections de même que sur la traverse de piétons près de la Caisse 
Desjardins. 

Messieurs Yannick Achim et Maxime Hébert sont présents pour s'assurer que le 
PIIA concernant la rue Hay sera adopté à la séance de ce soir. Le maire confirme 
que le sujet est à l'ordre du jour. 

Par la suite le maire répond aux questions de citoyens reçues par courriel le 
5 juillet 2021. 

Dans un premier temps, le maire répond à la question de Monsieur Bernard 
Bigras-Denis quant à la qualité des travaux effectués par le MTQ sur l'avenue de 
la Providence. Le maire mentionne que ce n'est pas terminé et que la Ville est 
en constante discussion avec le MTQ. Il indique que d'autres travaux sont à venir 
notamment dans les sorties de l'autoroute 50. 

Quant à la question de Monsieur André Brunette sur la création de bassins de 
rétention concernant le cours d'eau Urbain, le maire répond que la Ville tente 
d'obtenir les permissions des propriétaires concernés. 

Finalement, le maire répond à la question de Madame Isabelle Gauthier quant à 
la vitesse dans les rues de Lachute en précisant qu'il s'agit toujours d'une priorité 
du Conseil et que la Ville travaille avec la SQ dans ce dossier. Des indicateurs 
de vitesse ont été mis en place dans plusieurs endroits de la Ville et la Ville 
considère que cela améliore la situation en général. Il mentionne également le 
projet pilote qui sera mis en place en août prochain concernant la réduction de 
vitesse dans les rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble. Le maire cède 
la parole à Monsieur le conseiller Alain Lanoue qui indique que le dossier de la 
vitesse a toujours été sa priorité. 

Par la suite, le maire informe les citoyens de la tenue d'un festival de soccer à 
Lachute les 10 et 11 juillet prochains où tout près de 180 équipes participeront. 
Il indique que les ventes de garage sont autorisées avec un permis de 50 $ sur 
le territoire et mentionne également que lors de la fin de semaine de la Fête du 
travail, des ventes de garage devrait être permises sans permis. Il souligne que 
les pompiers en garde interne sont intervenus la semaine dernière dans un 
immeuble sur la rue Principale et ont permis de sauver les immeubles voisins 
par une intervention rapide. Enfin, il informe la population que les travaux sur le 
chemin Laurin devraient débuter à la mi-août. 

En terminant, le maire cède la parole à Monsieur le conseiller Alain Lanoue qui 
remercie les Loisirs de la Ville pour les feux d'artifice du 23 juin dernier. 

La période de questions est ensuite close. 
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4. Consultations écrites 

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

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 18 juin 2021. 

4.2. Demandes de dérogations mineures : 

4.2.1. Pour les lots 6 377 030 et 6 398 384 du cadastre du Québec, 1029, 
rue du Cardinal et 1025, rue du Cardinal dans la zone Ha-419 

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 18 juin 2021. 

4.2.2. Pour le lot 1 849 680, cadastre du Québec, 164, chemin Saint
Jérusalem dans la zone Ag-521 

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 18 juin 2021 . 

4.2.3. Pour le lot 3 039 966 du cadastre du Québec, rue Principale dans la 
zone Des-514-1 

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 18 juin 2021 . 

4.2.4. Pour le lot 2 624 445 du cadastre du Québec, 245, rue Saint-Antoine 
dans la zone Ha-203 

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 18 juin 2021 . 

4.2.5. Pour le lot 3 037 392 du cadastre du Québec, 534, avenue 
d'Argenteuil dans la zone Ha-419 

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 18 juin 2021. 
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4.2.6. Pour le lot 6 316 765 du cadastre du Québec, 206, rue du Grenoble 
dans la zone Hc-211-2 

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 18 juin 2021. 

4.2.7. Pour le lot 6 384 707 du cadastre du Québec, 134, rue du Grenoble 
dans la zone Hc-211-2 

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 18 juin 2021. 

4.2.8. Pour le lot 2 624 818 du cadastre du Québec, rue Hamford dans la 
zone Cs-214 

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 18 juin 2021. 

4.2.9. Pour le lot 6 135 169 du cadastre du Québec, rue Alexandre dans la 
zone Hc-200-1 

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 18 juin 2021. 

4.2.1 O. Pour le lot 3 038 684 du cadastre du Québec, rue Sydney dans la 
zone Hb-328 

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 18 juin 2021. 

4.2.11. Pour le lot 3 037 424 du cadastre du Québec, avenue d'Argenteuil 
dans la zone Hc-408 

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 18 juin 2021. 

4.2.12. Pour le lot 3 037 987 du cadastre du Québec, 203, rue Isabella dans 
la zone Hb-326 

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 18 juin 2021. 

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

5.1. Séance ordinaire du 7 juin 2021 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021 soit approuvé tel que 
présenté. 

-Adopté 

5.2. Séance extraordinaire du 21 juin 2021 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 

6. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 5 juillet 2021 

o aï;" T p-;.~ë~ance Sujet - - -

7 juin !Madame Diane Labbé, Approbation du règlement numéro 
2021 directrice générale adjointe aux 2021-830-1 de la Ville de Lachute 

\finances municipales, ministère !pour un emprunt additionnel de 

1
des Affaires municipales et de 194 500 $ (Règlement modifiant le 

1 l'Habitation règlement 2020-830 décrétant un 
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emprunt et une dépense de 
838 000 $ pour l'achat d'un camion 
auto-pompe neuf pour la Direction de 
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la sécurité incendie afin d'augmenter 
l'emprunt et la dépense à 
1 032 500 $). 

1
10 juin I Madame Marie-Eve Accusé de réception de la résolution 
2021 Chamberland, secrétaire numéro 195-06-2021 (Appui au camp 

1générale, ministère de Géronimo Demande d'aide 
___ il'Éducation _______ 

1
financière additionnelle). 

11 juin !Madame Catherine Lapointe, Accusé de réception de la résolution 
2021 conseillère politique et numéro 195-06-2021 (Appui au camp 

29 juin 
2021 

responsable du bureau de la Géronimo Demande d'aide 
députée d'Argenteuil, madame financière additionnelle). 
Agnès Grondin 

Monsieur Marc Carrière, Adoption de la résolution numéro 
directeur général et secrétaire- 21-06-177 de la MRC d'Argenteuil 
trésorier, MRC d'Argenteuil (Ville de Lachute: conformité avec le 
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schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-103 amendant le 
règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre des 
immeubles de 32 logements dans la 
zone Hc-349); 

!
Adoption de la résolution numéro 
21-06-178 de la MRC d'Argenteuil 
(Ville de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-740-22 amendant le 
règlement de lotissement numéro 1 

2013-740 afin de prévoir les normes 
de lotissement pour les immeubles de 
32 logements dans la zone Hc-349); 

Adoption de la résolution numéro 
21-06-179 de la MRC d'Argenteuil 
(Ville de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-104 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); 

Adoption de la résolution numéro 
21-06-180 de la MRC d'Argenteuil 
(Ville de Lachute: conformité avec le 
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schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 

1 

numéro 2021-740-23 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). 

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 7 juin 2021. 

7 .2. Autorisation au directeur général pour des travaux sur les terrains 
acquis ou à acquérir suite aux inondations du printemps 2019 

CONSIDÉRANT que suite aux inondations du printemps 2019, plusieurs 
bâtiments ont dû être démolis et que les terrains vacants sur lesquels étaient 
érigés lesdits bâtiments ont été cédés ou seront cédés incessamment à la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT que le directeur général, monsieur Benoît Gravel, a fait rapport 
au Conseil sur l'état desdits terrains; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire que des travaux de nivellement et 
d'ensemencement soient effectués sur lesdits terrains afin de les rendre 
sécuritaires et de minimiser les inconvénients auprès du voisinage; 

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 officiellement son directeur général, monsieur 
Benoît Gravel, à entreprendre les démarches nécessaires à l'octroi de contrats 
pour les travaux requis sur les terrains acquis ou à acquérir suite aux inondations 
du printemps 2019 et ce, dans les limites de ses pouvoirs délégués mentionnés 
au Règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux 2015-
652-4. 

-Adopté 

7.3. Demande de financement - Coalition Santé Laurentides 

CONSIDÉRANT que la population des Laurentides a doublé en quatorze ans 
s'élevant à plus de 630 850 personnes en 2020 et qu'une croissance d'au moins 
6 3 % de la population est attendue d'ici 2026, et cela, sans compter les 
villégiateurs aussi en croissance importante dans la dernière année; 
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CONSIDÉRANT que les résultats de l'importante étude de la firme Dameco 
confirment l'inadéquation entre les besoins de services de la population de la 
région des Laurentides et les services offerts, particulièrement en regard des 
services de santé et de services sociaux; 

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

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

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

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

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

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

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

CONSIDÉRANT qu'une Motion à l'Assemblée nationale a été adoptée à 
l'unanimité le 6 mai 2021 dernier, suivant l'effort de mobilisation et de 
sensibilisation des élu-es parlementaires à la réalité peu reluisante du sous
financement du système de santé et de services sociaux de la région et l'urgent 
besoin de modernisation de nos six centres hospitaliers; 

CONSIDÉRANT que la Coalition Santé Laurentides a sollicité l'aide financière 
de la Ville de Lachute afin de poursuivre et d'intensifier son travail 
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de communications et de relations publiques ainsi que ses efforts de mobilisation 
des partenaires et des usagers; 

CONSIDÉRANT que la Coalition Santé Laurentides souhaite obtenir des gains 
concrets pour faire un rattrapage financier pour la région et accélérer la 
modernisation des centres hospitaliers, particulièrement !'Hôpital de Lachute. 

En conséquence; il est : 

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

QUE le Conseil municipal accepte de soutenir financièrement le Conseil des 
préfets et des élus des Laurentides pour la Coalition Santé Laurentides au 
montant de 2 000 $ pour l'année 2021 . 

-Adopté 

8. Trésorerie : 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 5 juillet 2021, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des 
finances de la Ville; 

En conséquence; il est : 

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

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 3 823 922, 12 $ et de 3 563 443,29 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Engagement exigé par le FARPCNQ afin que la notaire Jasmine Bigras 
bénéficie de l'exemption du paiement de la prime d'assurance 
responsabilité professionnelle en raison de son emploi exclusif à la Ville 
de Lachute 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a procédé à l'embauche de la notaire 
Jasmine Bigras (code notaire 82115), laquelle sera à l'emploi exclusif de la Ville 
de Lachute à titre de greffière adjointe, Service des affaires juridiques et greffière 
de la Cour municipale; 
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CONSIDÉRANT qu'aux termes du programme d'assurance du Fonds 
d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du 
Québec (FARPCNQ), un notaire à l'emploi exclusif de la Ville de Lachute peut, 
selon certaines exigences, bénéficier de la classe B et ainsi être exempté du 
paiement de la prime d'assurance; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute entend respecter lesdites exigences 
requises par le FARPCNQ afin que la notaire Jasmine Bigras puisse bénéficier 
de la classe B et ainsi bénéficier d'une exemption du paiement de la prime 
d'assurance; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute : 

a) se porte garant, s'engage à prendre fait et cause, à répondre financièrement 
des conséquences de toute erreur ou omission de Me Jasmine Bigras, notaire, 
dans l'exercice de ses fonctions, et à indemniser le FARPCNQ de tout débours 
ou toute indemnité qu'il aurait à payer en conséquence d'une erreur ou d'une 
omission de ce notaire dans l'exercice de ses fonctions même au-delà de la fin 
du lien d'emploi; 

b) renonce à tout recours récursoire contre ce notaire et contre la Chambre des 
notaires du Québec à titre d'assureur à même les actifs détenus spécifiquement 
à cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en faveur de la Chambre des 
notaires du Québec et du FARPCNQ; 

c) autorise Me Lynda-Ann Murray, directrice, Service des affaires juridiques et 
greffière, à passer et signer pour la Ville de Lachute et en son nom, le cas 
échéant, tout acte, document, écrit, contrat ou engagement, le cas échéant, pour 
donner suite à la présente résolution afin de lier la Ville de Lachute. 

-Adopté 

1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption d'un règlement décrétant un emprunt de 138 000 $ pour le 
programme Rénovation QuébecNille de Lachute phase 13, et autorisant 
une dépense n'excédant pas 263 000 $ 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 21 juin 2021 
et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 
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Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt de 138 000 $ pour 
le programme Rénovation QuébecNille de Lachute phase 13, et autorisant une 
dépense n'excédant pas 263 000 $»,soit adopté sous le numéro 2021-844; 

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 263 000 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 

10.2. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
18 juin 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 48 logements et 4 étages 
dans la zone Ha-411 », version du 1er juin 2021, soit adopté sous le numéro 
2021-739-107. 

-Adopté 

10.3. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 juin 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement 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, soit adopté 
sous le numéro 2021-740-24. 

-Adopté 

10.4. Adoption du règlement amendant le 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 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement amendant le 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», soit adopté sous le 
numéro 2021-742-6. 

-Adopté 

1 O.S. Adoption du 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 

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; 
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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 14 mai 2021; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
18 juin 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 Cv-320 à même une partie de la zone 
Hb-328 », soit adopté sous le numéro 2021-739-108. 

-Adopté 

10.6. Adoption du 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 

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 ; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
18 juin 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 zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre les immeubles de 16 logements et 3 étages 
la zone Hb-408 », soit adopté sous le numéro 2021-739-109. 

-Adopté 

1 O. 7. Adoption du 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» 

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; 
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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 14 mai 2021; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 juin 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement 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 », soit 
adopté sous le numéro 201-739-11 O. 

-Adopté 

10.8. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 juin 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 lotissement 
numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour les projets 
intégrés d'habitation dans la zone Hc-408 », soit adopté sous le numéro 2013-
740-25. 

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

10.9.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 7 juin 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 18 juin 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 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 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les entreprises de la construction (i3) dans la nouvelle zone ln-
518-2 

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 de permettre 
les entreprises de la construction (i3) dans la nouvelle zone ln-518-2 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 5 juillet 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 de permettre les 
entreprises de la construction (i3) la nouvelle zone ln-518-2 », version du 
21 juin 2021. 

-Adopté 
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10.11. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone ln-518-2 

10.11.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone ln-518-2 et que, lors 
d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.11.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 2021 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour la nouvelle zone ln-518-2 », version du 21 juin 2021. 

-Adopté 

10.12. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les limites de la zone Cv-317 à même une partie de la zone Hc-323 

10.12.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les limites de la zone Cv-317 à même une partie de la zone Hc-323 et 
que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.12.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 2021 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

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 adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites 
de la zone Cv-317 à même une partie de la zone Hc-323 », version du 
21 juin 2021. 

-Adopté 

10.13. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 

10.13.1. 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'ajouter 
l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 et que, lors d'une 
séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.13.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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'ajouter l'usage c7 
commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 », version du 21 juin 2021. 

-Adopté 

10.14. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'augmenter le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la 
zone Ca-410 

10.14.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Alain Lanoue à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'augmenter 
le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone Ca-410 et que, 
lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 
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10.14.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 2021 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'augmenter le nombre 
de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone Ca-410 », version du 
21 juin 2021. 

-Adopté 

10.15. Amendement du règl. de zonage numéro 2013-739 afin de modifier 
les limites de la zone Hb-407 à même une partie des zones Ha-403 et Ha-
409, modifier certaines dispositions dans la zone Hb-407 et de créer une 
nouvelle zone Hb-407-1 

10.15.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les limites de la zone Hb-407 à même une partie des zones Ha-403 et 
Ha-409, modifier certaines dispositions dans la zone Hb-407 et de créer une 
nouvelle zone Hb-407-1 et que, lors d'une séance subséquente, ce même 
règlement sera adopté. 

10.15.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 2021 
et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les limites 
de la zone Hb-407 à même une partie des zones Ha-403 et Ha-409, de modifier 
certaines dispositions dans la zone Hb-407 et de créer une nouvelle zone 
Hb-407-1 », version du 28 juin 2021. 

-Adopté 
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10.16. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation 
dans la zone Hb-407 et les normes de lotissement de la nouvelle zone Hb-
407-1 

10.16.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 
lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans la 
zone Hb-407 et les normes de lotissement de la nouvelle zone Hb-407-1 et que, 
lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.16.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les normes 
de lotissement pour les projets intégrés d'habitation dans la zone Hb-407 et les 
normes de lotissement de la nouvelle zone Hb-407-1 », version du 28 juin 2021. 

-Adopté 

10.17. Amendement du règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.27 
« Secteur de la rue Watson (zone Ha-411) » 

10.17.1. Avis de motion 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Denis Richer à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.27 « Secteur de la rue 
Watson (zone Ha-411) » et que, lors d'une séance subséquente, ce même 
règlement sera adopté. 

10.17 .2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 2021 
et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 
En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.27 « Secteur de la rue 
Watson (zone Ha-411) », version du 28 juin 2021. 

-Adopté 

10.18. Règlement concernant la réduction de la limite de vitesse dans le 
secteur des rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble 

10.18.1. 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 concernant la réduction de la limite de vitesse dans le secteur des 
rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.18.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 5 juillet 2021, Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « Règlement 
concernant la réduction de la limite de vitesse dans le secteur des rues Blériot, 
de I 'Alizé, des Vents et du Grenoble», version du 30 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 - différents services 

Le rapport daté du 30 juin 2021 concernant l'embauche de personnel temporaire 
au sein de différents services, requis en vertu de l'article 1 O du règlement 
2006-652 de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé 
au Conseil. 

11.2. Nomination au poste d'Agent de soutien en technologie de 
l'information (Nouvel employé) 

CONSIDÉRANT la lettre d'entente numéro SL2188_2021-04 intitulée "Création 
d'un poste temporaire d'Agent de soutien en technologie de l'information" à 
intervenir entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2188 (cols blancs) et la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 9 au 16 juin 2021, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les résultats de l'affichage interne, nécessitant de procéder à 
un recrutement externe; 
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CONSIDÉRANT l'affichage externe dudit poste du 9 au 22 juin 2021, ainsi que 
les candidatures obtenues; 

CONSIDÉRANT les entrevues individuelles effectuées par le comité de 
sélection; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal nomme monsieur Alexandre Dion, 
employé col blanc régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis 
dans la convention collective de travail et la lettre d'entente numéro 
SL2188_2021-04 à intervenir 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 au 19 juillet 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur Alexandre Dion pour 
une durée de douze (12) mois à compter du 19 juillet 2021 dans la fonction 
d'Agent de soutien en technologie de l'information lorsque celui-ci aura complété 
avec succès la période d'essai de cinq cent vingt (520) heures de travail, et ce, 
à la suite d'une recommandation favorable du directeur général et du directeur, 
Service des ressources humaines et des technologies de l'information. 

-Adopté 

11.3. Nomination au poste de contremaître, Service des travaux publics et 
autorisation de signature du contrat de travail 

CONSIDÉRANT le départ volontaire du titulaire du poste le 4 juin 2021; 

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 
amendement 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; 
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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 procède à la nomination de monsieur Norman Weaner 
au poste de contremaître, Service des travaux publics 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 amendement 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 contremaître, Service des travaux publics soit fixée 
au 6 juillet 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 
présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de Lachute et 
monsieur Norman Weaner. 

-Adopté 

11.4. Nomination au poste de technicienne polyvalente des 
finances {Nouvelle employée) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier 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 14 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; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 
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Que le Conseil municipal nomme madame Sandra Kingsbury, 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 19 juillet 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Sandra 
Kingsbury 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. 

-Adopté 

11.5. Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques 

CONSIDÉRANT les besoins grandissant de la Ville de Lachute de se doter de 
nouveaux équipements informatiques tels que des ordinateurs portables; 

CONSIDÉRANT la mise en place intensive de télétravail pour faire face à la 
pandémie de la Covid-19; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 17 juin 2021; 

CONSIDÉRANT l'urgence d'obtenir ces équipements et de leur disponibilité 
réduite en inventaire auprès des fournisseurs; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2021-2022-2023 sous le numéro 
21104; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 "Intensifier l'adhésion 
au virage numérique" du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 "Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions" du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les recommandations du technicien, Service des technologies 
de l'information; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
10 515 $ taxes en sus pour l'achat de six (6) ordinateurs portables et accessoires 
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comprenant moniteurs, stations d'accueil, sacs de transport, etc. à la compagnie 
Micro Logic Sainte-Foy Ltée, située au 2786, chemin Sainte-Foy à Québec, 
G1V 1V8, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de 5 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal ratifie la commande effectuée auprès du fournisseur 
en date du 17 juin 2021; 

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

-Adopté 

11.6. Modification de l'annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative 
aux conditions générales de travail du personnel cadre datée du 16 octobre 
2020 

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; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier et d'ajouter certains articles de l'Annexe 
précitée; 

CONSIDÉRANT que l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre fait partie intégrante des 
contrats individuels de travail du personnel cadre; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal modifie l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute 
relative aux conditions générales de travail du personnel cadre datée du 
16 octobre 2020 adoptée le 19 octobre 2020 par la résolution 367-10-2020 de la 
façon ci-après et que ces modifications soient rétroactives au 1er janvier 2020, 
tel que substantiellement présenté par le directeur général : 

• L'article 2.2 est remplacé par ce qui suit : 

« 2.2 Temps supplémentaire en urgence 

Toutefois, s'il survient un événement spécial qui se prolonge, tel qu'une grève 
d'employés municipaux ou une situation d'application du plan des mesures 
d'urgence, les heures travaillées en temps supplémentaire seront rémunérées à 
taux simple et elles seront alors monnayées ou compensées selon des modalités 
à être alors déterminées à la satisfaction des parties concernées après être 
approuvées par résolution du Conseil. » 

• L'article 2.3 est ajouté comme suit : 
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« 2.3 Temps supplémentaire particulier 

Dans le cadre d'application d'ententes intermunicipales ou d'interventions faites 
pour un fournisseur qui requièrent pour les cadres d'effectuer des heures 
supplémentaires qui seront facturées, les heures travaillées en temps 
supplémentaire facturées seront rémunérées à taux simple. Elles pourront être 
monnayées ou compensées en temps selon une entente à intervenir entre le 
cadre et son supérieur immédiat et être approuvé par le directeur général. » 

Le reste des articles de l'Annexe 1 demeure inchangé. 

-Adopté 

11.7. Modification au contrat de travail de l'employée 10000090 

CONSIDÉRANT l'embauche d'une directrice, Service des finances et trésorière 
en mai 2021; 

CONSIDÉRANT l'intérim effectuée à titre de directrice, Service des finances et 
trésorière en 2020 et 2021 par madame Marie-Christine Vézeau; 

CONSIDÉRANT l'expérience acquise durant cet intérim; 

CONSIDÉRANT la structure salariale en vigueur et la Politique et directives 
concernant la rémunération du personnel cadre de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Directeur, Service des 
ressources humaines et technologie de l'information et du directeur général; 

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 municipal autorise le Directeur, Service des ressources humaines 
et technologie de l'information et le directeur général à signer un nouveau contrat 
de travail avec madame Marie-Christine Vézeau, trésorière 
adjointe, rétroactivement au 14 juin 2021, et ce, tel que substantiellement 
présenté par le directeur général. 

-Adopté 
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12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Mandat de services professionnels d'ingénierie pour le 
remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le 
cours d'eau Walker sur un terrain privé de l'avenue d'Argenteuil - PTI 21803 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 10 juin 2021 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour le remplacement des conduites pluviales entre 
l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker sur un terrain privé de l'avenue 
d'Argenteuil; 

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

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 
génie en date du 28 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; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 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 Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate EFEL Experts-conseils inc., située au 835, 
montée Masson, bureau 201, à Terrebonne, Québec, J6W 2C7, pour des 
services professionnels d'ingénierie pour le remplacement des conduites 
pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker sur un terrain privé 
de l'avenue d'Argenteuil, au montant de 51 900 $, taxes en sus, le tout payable 
à même l'excédent affecté - Études et 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 le 
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remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours 
d'eau Walker sur un terrain privé de l'avenue d'Argenteuil. 

-Adopté 

12.2. Approbation de la recommandation du Comité de circulation 
relativement à l'ajout de signalisation sur de nouvelles rues 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité de circulation lors de la 
séance du 14 avril 2021; 

CONSIDÉRANT que plusieurs nouvelles rues ont été construites; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du Comité de circulation 
incluse au procès-verbal de la séance du 14 avril 2021 d'implanter de la 
signalisation pour sécuriser ses nouvelles rues; 

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 la recommandation du Comité de circulation 
d'ajouter la signalisation comme suit : 

• Que le croissant Caroline-Aigle soit un sens unique et qu'un panneau 
d'Arrêt soit installé à l'intersection de la rue Lefebvre Sud; 

• Que trois panneaux d'Arrêt, toute direction, soient installés à l'entrée 
Ouest de la rue Saint-Exupéry; 

• Qu'un panneau d'Arrêt soit installé sur la rue Saint-Exupéry à l'intersection 
de la rue Brouillet; 

• Qu'un panneau d'Arrêt soit installé au sud de la rue Brouillet, à 
l'intersection de la rue Saint Exupéry; 

• Que le croissant de la rue du Cardinal soit un sens unique et qu'un 
panneau d'Arrêt soit installé à sa sortie; 

• Qu'un panneau d'Arrêt soit installé sur la rue des Colibris, à l'intersection 
de la rue du Cardinal; 

• Qu'un panneau d'Arrêt soit installé sur la rue Louise-Kirouac à 
l'intersection de la rue Tex-Lecor; 

• Qu'un panneau d'Arrêt soit installé sur la rue Louise-Kirouac à 
l'intersection de la rue Marc-Aurèle-Fortin; 

• Qu'un panneau d'Arrêt soit installé au Nord de la rue Émilien à 
l'intersection de la rue Georgette-Laurin; 

• Que trois panneaux d'Arrêt, toute direction, soient installés au Sud de la 
rue Émilien à l'intersection de la rue Georgette-Laurin; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin d'adapter la nouvelle configuration à ces 
rues et intersections. 

-Adopté 
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12.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat de 
sulfate d'aluminium (1er janvier 2022 au 31 décembre 2024) - Appel d'offres 
#CHI 20222024 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d'autres 
organisations municipales intéressées, un document d'appel d'offres pour un 
achat regroupé de sulfate d'aluminium; 

CONSIDÉRANT que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 

• permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour 
but l'achat de matériel; 

• précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l'UMQ s'engage à respecter ces règles; 

• précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer du sulfate d'aluminium dans les quantités nécessaires pour ses 
activités des années 2022, 2023 et 2024; 

En conséquence; il est : 

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

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

Que la Ville de Lachute confirme son adhésion au regroupement d'achats CHl-
20222024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant 
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l'achat de sulfate 
d'aluminium nécessaire aux activités de notre organisation municipale; 

Que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des 
contrats d'achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024; 

Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 
s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle 
aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription 
requises que lui transmettra l'UMQ en ligne à la date fixée; 

Que la Ville confie, à l'UMQ, le mandat d'analyse des soumissions déposées et 
de l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, plus une (1) année 
supplémentaire en option, selon les termes prévus au document d'appel d'offres 

et de la loi applicable; 
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Que la Ville confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de 
renouvellement prévue au contrat; 

Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce 
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 
contrat est adjugé; 

Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre 
de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ 
et à 3,5 % pour les celles non membres de l'UMQ; 

Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
municipalités du Québec. 

-Adopté 

12.4. Adoption d'un plan municipal pour la réduction du plomb dans l'eau 
potable du réseau 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a procédé à la publication de 
la modification du Règlement sur la qualité de l'eau potable afin de modifier 
l'encadrement réglementaire du plomb dans l'eau potable et de renforcer les 
exigences de transparence en la matière; 

CONSIDÉRANT que ce règlement vise essentiellement l'abaissement de la 
norme sur le plomb ainsi que la méthode d'échantillonnage et de dépistage des 
entrées de service; 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite améliorer le suivi en continu des travaux 
de dépistage et des mesures correctives lorsqu'il y aura présence de résultats 
dépassant la norme établie; 

En conséquence; il est : 

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

et résolu 

Que le Conseil municipal adopte le plan municipal pour la réduction du plomb 
dans l'eau potable du réseau préparé par le Service des travaux publics, version 
juin 2021. 

-Adopté 

13. Sécurité publique/ Sécurité incendie: 

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

Monsieur le maire résume le rapport du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de mai 2021 et il est déposé au Conseil. 
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13.2. Projet pilote pour la fourniture recIproque de service d'entraide 
automatique par les pompiers en garde interne pour la protection contre 
l'incendie entre la Ville de Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham 

CONSIDÉRANT la Loi surfa sécurité incendie (RLRQ ch. S3.4), laquelle permet 
d'établir un système d'entraide entre services d'incendie; 

CONSIDÉRANT les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et 
villes concernant les ententes intermunicipales; 

CONSIDÉRANT l'entente intermunicipale établissant la fourniture de service 
d'entraide automatique pour la protection contre l'incendie entre la Ville de 
Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham signée par les parties en avril 2019; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines durant certaines périodes 
plus critiques de disponibilité de personnel pour atteindre le plan de mise en 
oeuvre du Schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de 
chacune des parties; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de s'entraider et de se prêter 
mutuellement assistance en matière de protection contre l'incendie pendant la 
présence de pompiers en garde interne de chaque ville; 

CONSIDÉRANT que les directeurs des Services de sécurité incendie 
détermineront respectivement leurs besoins en fonction des types d'appels pour 
le déploiement automatique des ressources; 

CONSIDÉRANT que cette entente s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote de 
plus ou moins trois (3) mois jusqu'à la fin octobre 2021 à coût nul pour chacune 
des Villes; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve la mise en place d'un projet pilote pour la 
fourniture réciproque de service d'entraide automatique pour la protection contre 
l'incendie par la réponse des pompiers en garde interne entre la Ville de Lachute 
et la Ville de Brownsburg-Chatham, à coût nul pour chacune des Villes pour une 
période de plus ou moins trois (3) mois jusqu'à la fin octobre; 

Qu'à l'exception du coût nul pour chacune des Villes, les dispositions de l'entente 
intermunicipale signée en avril 2019 s'appliquent entre les parties dans le cadre 
dudit projet pilote. 

-Adopté 

13.3. Mise en disponibilité pour l'acquisition de casques de combat pour 
le Service de la sécurité incendie 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'assurer la santé sécurité des 
pompiers et de renouveler l'inventaire des casques de combat arrivant à la fin de 
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vie utile selon les recommandations des fabricants et des normes NFPA, 
favorisant ainsi le maintien des actifs; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du Service de la 
sécurité incendie pour l'achat de ces casques de combat; 

CONSIDÉRANT le projet numéro 20205 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 Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
6 000 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans pour l'achat de casques de combat 
pour le Service de la sécurité incendie. 

-Adopté 

14. Urbanisme: 

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

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

14.2. Entérinement des recommandations numéros 2021-59 et 2021-62 
incluses au PV de la séance régulière du CCU tenue le 12 mai 2021 et 
adoption du PV de la séance régulière du CCU tenue le 16 juin 2021 

CONSIDÉRANT les recommandations numéros 2021-59 et 2021-62 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 
1025 -1029, rue du Cardinal et le 164, chemin Saint-Jérusalem; 

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

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 16 juin 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour la rue 
Alexandre, l'avenue d'Argenteuil, le 534, avenue d'Argenteuil, le 134, rue du 
Grenoble, le 206, rue du Grenoble, le 227, avenue Hamford, le 203, rue Isabella, 
la route Principale, 245, rue Saint-Antoine et la rue Sydney; 
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CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes de dérogations mineures; 

CONSIDÉRANT la demande d'approbation de PIIA pour la rue Robert; 

CONSIDÉRANT les demandes de modifications au règlement de zonage pour 
le 95, avenue d'Argenteuil, le 330, avenue Bethany, le 396, avenue Bethany, le 
1001, avenue Bethany et l'avenue de Lorraine; 

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 numéros 2021-59 et 
2021-62 incluses au procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 12 mai 2021 ainsi que les recommandations incluses au 
procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
16 juin 2021 . 

-Adopté 

14.3. Mandat de services professionnels à Gestion Environnement MM 
pour la compensation d'un milieu humide sur le lot 2 614 719 du cadastre 
du Québec 

CONSIDÉRANT la présence d'un milieu humide sur le terrain connu comme 
étant le lot 2 614 719 du cadastre du Québec, propriété de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT qu'un promoteur est intéressé à réaliser un projet de 
construction d'un bâtiment industriel de 60 000 pieds carrés sur ce lot; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de demander une compensation au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin 
de réaliser le projet de construction; 

CONSIDÉRANT l'offre de services de Gestion Environnement MM du 
8 juin 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 mandate Gestion Environnement MM, située au 12, 
chemin Patterson, Mille-Isles, Québec (Québec), J0R 1A0 pour des services 
professionnels pour la préparation d'une demande de compensation 
relativement au lot 2 614 719 du cadastre du Québec, au MELCC, au montant 
de 2 150 $, taxes en sus; 
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Que le directeur général soit autorisé à signer le formulaire de demande 
d'autorisation et représenter la Ville dans le dossier. 

-Adopté 

14.4. Mandat de services professionnels pour l'élaboration d'une 
démarche pour la requalification du centre-ville dont le réaménagement de 
la rue Principale 

CONSIDÉRANT le projet numéro 19604 inscrit au PTI 2021-2022-2023 pour la 
réfection du centre-ville; 

CONSIDÉRANT l'offre de services de Vivre en Ville en date du 15 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que l'accompagnement offert par Vivre en Ville et Rues 
Principales vise à soutenir les collectivités dans le choix et la mise en œuvre de 
bonnes pratiques, et ce, dans différentes sphères d'expertise liées au 
développement de collectivités viables et au dynamisme des cœurs de 
collectivités; 

CONSIDÉRANT que l'offre d'accompagnement s'inscrit dans quatre projets 
distincts menés par Vivre en Ville et Rues Principales, qui dans cette démarche 
s'attarderont à l'échelle du centre-ville soit : « Oui dans ma cour: Transformer ma 
ville pour le climat », « Assurer une transformation durable des milieux touchés 
par les inondations», « Des milieux de vie pour toute la vie» et « Rues 
commerciales traditionnelles sécuritaires pour tous »; 

CONSIDÉRANT les subventions disponibles pour ce type de projet; 

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 de réfection du centre-ville sera amorcé sous peu; 

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 du directeur, Service de 
l'urbanisme; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal mandate Vivre en Ville, située au 870, avenue de 
Salaberry, bureau 311, Québec (Québec), G1 R 2T9 pour des services 
professionnels pour l'élaboration d'une démarche pour la requalification du 
centre-ville, dont le réaménagement de la rue Principale, au montant de 
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44 325 $, taxes en sus, le tout payable à même l'excédent affecté - Études et 
avants-projets. 

-Adopté 

14.5. Désignation des employés à la Direction de l'urbanisme pour 
l'application de certains règlements municipaux et la délivrance de 
constats d'infraction 

CONSIDÉRANT que la ville a engagé de nouveaux employés récemment; 

CONSIDÉRANT que certains règlements ont été modifiés; 

CONSIDÉRANT que pour être en mesure d'émettre des constats d'infraction, la 
Ville de Lachute doit adopter une résolution; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal désigne madame Mariene Derouin, inspectrice en 
bâtiments, madame Martine Vallée, inspectrice adjointe en bâtiments, monsieur 
Jérémy Larente, inspecteur adjoint en bâtiment et monsieur Mathieu Granda 
technicien à l'urbanisme, pour la surveillance et l'application de certains 
règlements municipaux et leurs amendements dont, notamment : 

• Règlement concernant la gestion des matières résiduelles (2013-757); 
• Règlement établissant des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à 

divers services de la Ville de Lachute (2013-756); 
• Règlement concernant l'utilisation à l'extérieur de l'eau (2013-751); 
• Règlement sur les usages conditionnels (2013-745); 
• Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d'occupation d'un immeuble (2015-768); 
• Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale 

(2013-742); 
• Règlement de construction (2013-7 41); 
• Règlement de lotissement (2013-740); 
• Règlement de zonage (2013-739); 
• Règlement sur l'application des règlements d'urbanisme (2013-738); 
• Règlement de sécurité publique concernant le garde de chiens (2019-

821/RM 410-2019); 
• Règlement de sécurité publique concernant les nuisances (2019-822/RM 

450-2019); 
• Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments (2005-639); 
• Règlement de sécurité publique concernant la sécurité, la paix et le bon 

ordre dans les endroits publics (2019-823/RM-460-2019); 
• Règlement sur l'occupation du domaine public (2002-579); 
• Règlement concernant les permis d'affaires, et fixant les coûts et droits 

applicables (95-475); 
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• Règlement concernant les nuisances dans les limites de la Ville de 
Lachute (91-379); 

• Règlement concernant les branchements au réseau d'égouts municipal 
(90-362); 

• Règlement sur le bruit dans les limites de la ville de Lachute (86-275); 
• Règlement déterminant les normes applicables pour l'entretien, la 

construction des rues, fossés et ponceaux ainsi que les normes 
applicables pour leur municipalisation (86-267). 

Et pour la surveillance et l'application du Règlement sur Je prélèvement des eaux 
et leur protection, chapitre Q-r. 35.2 et du Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, chapitre Q-2, r. 22; 

Également, que le Conseil municipal autorise madame Mariene Derouin, 
inspectrice en bâtiments, madame Martine Vallée, inspectrice adjointe en 
bâtiments, monsieur Jérémy La rente, inspecteur adjoint en bâtiment et monsieur 
Mathieu Granda technicien à l'urbanisme, à délivrer des constats d'infraction au 
nom de la Ville de Lachute sur son territoire, le tout en référant aux diverses 
procédures pénales prévues dans chacun des règlements susmentionnés. 

-Adopté 
15. Loisirs : 

16. Affaires diverses : 

16.1. Utilisation par la GRC et location d'un espace sur le site de la tour de 
communication sur le chemin Sinclair 

CONSIDÉRANT que le protocole relatif à l'occupation d'un site de 
radiocommunication sur une partie du lot 801 du Canton de Chatham 
(aujourd'hui connu comme étant le lot 4 234 716, Cadastre du Québec, 
circonscription foncière d'Argenteuil) intervenu entre la Ville de Lachute et la 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et autorisé par la résolution 234-06-2006 
se terminait le 20 juin 2011; 

CONSIDÉRANT que par la résolution 07-01-2012, il y a eu prolongation dudit 
protocole pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 pour les mêmes 
conditions à l'exception du loyer annuel lequel avait été augmenté à raison de 
3 % par année; 

CONSIDÉRANT que par la résolution 184-06-2016, il y a eu prolongation dudit 
protocole pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021 pour les mêmes 
conditions à l'exception du loyer annuel lequel avait été augmenté à raison de 
3 % pour année; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de prolonger ce protocole pour une 
nouvelle période de cinq ans selon l'offre de la Ville du 29 juin 2021 et 
l'acceptation de la GRC du 5 juillet 2021; 

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

Que le Conseil municipal autorise la prolongation du protocole relatif à 
l'occupation d'un site de radiocommunication par la Gendarmerie Royale du 
Canada (GRC) sur le chemin Sinclair pour une nouvelle période de cinq années 
commençant le 1er juillet 2021; 

Que les conditions soient les mêmes que celles du protocole et des 
prolongations, autorisés par les résolutions 234-06-2006, 07-01-2012 et 184-06-
2016, à l'exception du loyer annuel, ce loyer étant de 934,80 $ plus les taxes 
applicables pour la période commençant le 1er juillet 2021 et augmenté à raison 
de 3 % par année pour les années subséquentes. 

-Adopté 

16.2. Octroi de contributions financières 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu des demandes d'aide financière 
provenant de divers individus et/ou organismes de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors du caucus 
tenu le 5 juillet 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 ces projets répondent à l'action 31 du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute, soit « Encourager les festivals et activités 
privés favorisant les saines habitudes de vie»; 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
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) : 

• 360 $ aux Chevaliers de Colomb (conseil 2752 Lachute) dans le cadre de 
leur tournoi de golf annuel au Club de golf L'Oasis qui se tiendra le 
17 août 2021; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« soutien au bénévolat/loisirs» (02-701-10-972): 
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• 500 $ au Club de soccer juvénile de Lachute Inc. pour le festival de soccer 
qui se tiendra à Lachute le 10 et 11 juillet 2021. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

Le maire ayant traité les questions reçues par courriel lors de la période de 
questions du point 3. 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 35. 

Carl Péloquin 

Maire 
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