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Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Lachute 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date: Lundi 2 août 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 publiques 

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

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

3.3. 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 

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

3.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone 
Ca-410 

3.6. Amendement du 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 

3.7. 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 

3.8. 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) » 

3.9. Demandes de dérogations mineures : 

3.9.1. Pour le lot 2 625 006 du cadastre du Québec, 270, rue de l'Expo, 
dans la zone Ha-419 

3.9.2. Pour le lot 3 037 860 du cadastre du Québec, 307, rue Fern, dans 
la zone Ha-344 

3.9.3. Pour le lot 3 038 629 du cadastre du Québec, 426, rue Lafleur, 
dans la zone Cv-319 

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

4.1. Séance ordinaire du 5 juillet 2021 

289 



Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

6. Période d'informations et de questions 

7. Administration générale : 

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

7 .2. Dépôt et accusé de réception du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires d'un membre du Conseil - Madame Guylaine Cyr Desforges 

7.3. Dépôt du rapport d'avancement 2019-2020 de la planification 
stratégique de la Ville de Lachute 

7 .4. Demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires 
- Travaux de réaménagement du parc Richelieu 

7.5. Approbation du règlement 2021-011-01 adopté par la RAEUCL 
modifiant le règlement 2021-011 décrétant un emprunt et une dépense 
n'excédant pas 900 000 $ pour les travaux d'enlèvement et de disposition 
des boues des étangs d'aération afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 
2 500 000 $. 

7 .6. Mise en disponibilité et mandat de services professionnels pour 
l'analyse organisationnelle des Services des travaux publics et des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire 

7. 7. Mandat à l'organisme CAUCA pour le service d'impartition des appels 
municipaux et du 3-1-1 de la Ville de Lachute 

7.8. Demande de révision du programme d'aide pour les centres-villes du 
gouvernement du Québec afin de le rendre plus inclusif 

7.9. Confirmation du renouvellement du contrat d'assurances de dommages 
à BFL Canada inc. pour le terme 2021-2022 

7.10. Autorisation de cession du contrat « Opération d'une fourrière et 
contrôle animalier » à Patrouille canine inc. 

7.11. Acquisition d'une servitude de passage pour une piste cyclable par la 
Ville de Lachute sur le lot 3 037 671 du cadastre du Québec appartenant à 
CP Reit PPL Québec Developments Ltd (Maxi)- Modification de la résolution 
227-07-2019 

7.12. Vente d'un terrain à Les Investissements Newtown Inc. étant le lot 
3 354 920 du cadastre du Québec - ruelle Raymond - Abrogation de la 
résolution 225-06-2021 

7.13. Tolérance pour des empiètements de la salle de jeux et de la corniche 
au-dessus de l'emprise de la rue Carrière pour le 681, rue Principale 
(matricule : 4057-39-7586) 

7 .14. Octroi de contributions financières 

8. Trésorerie : 

8.1. Comptes à payer - Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 2 août 2021 

8.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat 
d'audit des rapports financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 2018, 
2019 et 2020 

9. Greffe: 

9.1. Dépôt du procès-verbal de correction daté du 29 juillet 2021 concernant 
le règlement numéro 2021-843 
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9.2. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels - Délégation en vertu de l'article 8 

1 O. Réglementation : 

10.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
18 juin au 5 juillet 2021 concernant le règlement 2021-838-1 

10.2. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
21 mai au 7 juin 2021 concernant le règlement 2021-842 

10.3. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
9 au 26 juillet 2021 concernant le règlement 2021-844 

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

10.5. Adoption du 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 

10.6. Adoption du 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) » 

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

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.8. Amendement du règlement de lotissement 2013-7 40 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour la nouvelle zone ln-518-2 

10.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.9. 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 

10.9.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage C7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 

10.10.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.11. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone 
Ca-410 

10.11.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.12. Amendement du règlement de zonage 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 

10.12.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.13. 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 

10.13.1. Adoption d'un second projet de règlement 

10.14. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
créer une nouvelle zone fh-508-1 à même une partie de la zone Ag-508 

10.14.1. Avis de motion 

10.14.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.15. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-508-1 
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10.15.1. Avis de motion 

10.15.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

10.16. Règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la 
garde des animaux 

10.16.1. Avis de motion 

10.16.2. 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 - Divers services 

11.2. Nomination au poste de greffière adjointe de la Cour 
municipale (Nouvelle employée) 

11.3. Nomination d'un juge de paix CM-2 et percepteur des amendes à la 
Cour municipale commune de Lachute - Madame Annie Harkins 

11.4. Nomination au poste de préposé à l'écocentre (Nouvel employé) 

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

11.6. Mise en disponibilité et mandat de services professionnels au 
Carrefour du capital humain de l'UMQ pour la négociation de la convention 
collective de l'Association des pompiers et pompières de Lachute 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux 
de réfection des rues Laurier et Dupré 

12.2. Adjudication du contrat pour les travaux de réfection des 
infrastructures des rues Georges et Evelina (RE 2021 -838) 

12.3. 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 - Abrogation de la résolution 
269-07-2021 

13. Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

14. Urbanisme: 

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

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

14.3. Ventes de garage sans permis (sans frais) 

14.4. Mise en disponibilité de fonds pour le nouveau poste d'inspecteur 
adjoint en bâtiment 

15. Loisirs : 

15.1. Adoption du Plan directeur des parcs de la Ville de Lachute 

15.2. Autorisation pour le Médaillon d'or de tenir une activité dans le parc 
Barron 

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 

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 du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois 
de juillet 2021; 

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

Les points 16.1. à 16.5.2 sont ajoutés: 

« 16.1 Rejet des soumissions concernant les services de collecte et de transport 
des matières résiduelles (1er septembre 2021 au 31 décembre 2024); 

16.2 Nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment (changement de 
statut); 

16.3 Désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le respect du 
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens - Remplacement 
de la résolution 171-04-202; 

16.4 Déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126, chemin du Bord 
de l'Eau, licences #760 et 761; 
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16.5 Amendement du règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28 « secteur de 
Lorraine »; 

16.5.1 Avis de motion; 

16.5.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement» . 

-Adopté 

3. Période d'informations et de questions 

Le maire déclare la période de questions ouverte. 

Aucune question n'a été reçue par courriel ou par la poste. Des citoyens sont 
présents dans la salle du Conseil pour la période de questions. 

Monsieur Daniel Mayer demande au maire le montant total dépensé dans le 
dossier de destitutions des anciens employés. Le maire dit ne pas disposer de 
l'information demandée et qu'il y a un avis de confidentialité dans ce dossier et 
que les informations accessibles sont sur le site Web de la Ville. 

Monsieur Mayer questionne également le maire sur le nouveau logo de la Ville 
quant au montant dépensé pour celui-ci. Le maire répond environ 25 000 $. 
Monsieur Mayer demande également pourquoi il n'y a pas eu de consultation 
publique sur le sujet. Le maire répond qu'il s'agit de l'image que la Ville veut se 
donner. 

Monsieur Grondin se présente en séance concernant son compte de taxes sur 
lequel des frais pour l'enlèvement d'une piscine ont été indiqués et des taxes 
payées alors qu'il n'y a pas de piscine depuis son acquisition. Le maire suggère 
à monsieur Grondin de contacter le Service de la trésorerie pour en discuter. Le 
conseiller monsieur Serge Lachance propose de l'accompagner dans ce dossier. 

Monsieur Mayer questionne le maire sur les dates d'audience des dossiers de 
réclamations Am-Erika et Amyot Gélinas. Le maire répond ne pas connaître les 
dates exactes de la tenue des audiences dans ces dossiers. 

La période de questions est ensuite close. 

4. Consultations publiques 

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

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 9 juillet 2021. 
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4.2. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone ln-518-2 

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 9 juillet 2021. 

4.3. 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 

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 9 juillet 2021. 

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

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 9 juillet 2021. 

4.5. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone 
Ca-410 

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 9 juillet 2021. 

4.6. Amendement du 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 

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 9 juillet 2021. 

4.7. 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 

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 9 juillet 2021. 

295 



283-08-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

4.8. 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) » 

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 9 juillet 2021. 

4.9. Demandes de dérogations mineures : 

4.9.1. Pour le lot 2 625 006 du cadastre du Québec, 270, rue de l'Expo, 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 16 juillet 2021. 

4.9.2. Pour le lot 3 037 860 du cadastre du Québec, 307, rue Fern, dans la 
zone Ha-344 

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

4.9.3. Pour le lot 3 038 629 du cadastre du Québec, 426, rue Lafleur, dans 
la zone Cv-319 

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

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

5.1. Séance ordinaire du 5 juillet 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 
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Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 

6. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 2 août 2021 

Date 
-- -- --- - - -----

Provenance I Sujet 
---- ~-------------
28 juin 
2021 

Monsieur Stéphane Martinez, Approbation du règlement numéro 
directeur général des 2021-838 de la Ville de Lachute pour 
finances municipales et des un emprunt de 3 000 000 $ 
programmes, ministère des (Règlement décrétant un emprunt et 
Affaires municipales et de une dépense de 3 000 000 $ pour la 
!'Habitation réfection des rues Georges et 

Evelina et de la conduite en servitude I 
entre l'avenue d'Argenteuil et de la 
rue Georges) 

13 juillet I Madame Diane Labbée, IApprobation du règlement numéro 
2021 directrice générale adjointe 

1

2021-838-1 de la Ville de Lachute 
aux finances municipales, lpour un emprunt additionnel de 700 
1ministère des Affaires 000 $ (Règlement modifiant le 
municipales et de !'Habitation règlement 2021-838 décrétant un 

l 16 juillet 
2021 

27 juillet 
2021 

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 $) 

..------------
!Madame Magaly Lavoie, Approbation du règlement numéro 
directrice de 2021-839 de la Ville de Lachute pour 
l'accompagnement spécialisé un emprunt de 5 150 000 $ 
et du financement par intérim, (Règlement décrétant un emprunt et 
j ministère des Affaires une dépense de 5 150 000 $ pour 
!municipales et de !'Habitation Ides travaux préparatoires et 
1 1 

aménagements du prolongement de 1
f 

1 
l'avenue Barron de l'avenue de 
Lorraine au boulevard Cristini) 1 

-----------
Monsieur Marc Carrière, jAdoption de la résolution 21-07-233 
directeur général et jde la MRC d'Argenteuil (Ville de 
secrétaire-trésorier, MRC Lachute) : Conformité avec le 
d'Argenteuil schéma d'aménagement et de 

développement révisé du règlement 
numéro 2013-739-105 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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,------------

7. Administration générale : 

Adoption de la résolution 21-07-234 
de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute) : Conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2013-739-106 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-
739 afin d'agrandir la zone Hc-349 à 
même une partie de la zone Ha-402. 

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 5 juillet 2021. 

7 .2. Dépôt et accusé de réception du formulaire de déclaration des intérêts 
pécuniaires d'un membre du Conseil - Madame Guylaine Cyr Desforges 

La directrice, Service des affaires juridiques et greffière, à titre de gardienne des 
archives de la Ville et secrétaire du Conseil, accuse réception, au nom du 
Conseil , du formulaire de déclaration des intérêts pécuniaires de Madame la 
conseillère Guylaine Cyr Desforges. 

Elle informe Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges qu'elle doit l'aviser 
par écrit de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus 
dans sa déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. 

7.3. Dépôt du rapport d'avancement 2019-2020 de la planification 
stratégique de la Ville de Lachute 

Monsieur le maire résume le rapport d'avancement 2019-2020 de la planification 
stratégique de la Ville de Lachute et il est déposé au Conseil. 

7 .4. Demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires 
-Travaux de réaménagement du parc Richelieu 

CONSIDÉRANT que la MRC d'Argenteuil a réservé une enveloppe locale pour 
chacune des municipalités constituantes dans le cadre du Fonds de 
développement des territoires (FOT); 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a soumis plusieurs projets au cours des 
dernières années afin d'utiliser l'ensemble des sommes qui lui sont réservées; 

CONSIDÉRANT que la Ville a un projet accepté dans le cadre du FOT de la MRC 
d'Argenteuil, à savoir « Développement d'une signalétique et installation de 
panneaux des projets résidentiels » pour lequel une aide financière de 40 000 $ 
a été attribuée; 
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CONSIDÉRANT les difficultés rencontrées pour réaliser ce projet; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute n'entend pas réclamer les dépenses 
engendrées dans le cadre du projet de signalétique, laissant ainsi le montant 
disponible dans sa totalité (40 000 $); 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a décidé de réaliser l'ensemble du 
projet de réaménagement du parc Richelieu à la suite de l'analyse des 
soumissions reçues et d'attribuer le mandat à l'entreprise Bernard Paysagiste 
inc. au montant de 493 089,02 $; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de réaliser ce projet qui cadre 
parfaitement avec son Plan directeur des parcs; 

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 volonté de la Ville de Lachute de déposer une nouvelle 
demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires au 
montant de 40 000 $ pour le projet « Travaux de réaménagement du parc 
Richelieu »; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif 3 de l'orientation 1 « 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 Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de retirer son projet 
« Développement d'une signalétique et installation de panneaux des projets 
résidentiels » pour lequel une aide financière de 40 000 $ avait été attribuée; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
ou la directrice, Service du génie, madame Lilia Tighilet, à déposer une nouvelle 
demande d'aide financière au Fonds de développement des territoires au 
montant de 40 000 $ pour le projet « Travaux de réaménagement du parc 
Richelieu »; 

Que le Conseil municipal s'engage à réaliser ce projet dans les délais prévus à 
la demande d'aide financière et à défrayer les coûts excédentaires de l'aide 
financière consentie. 

-Adopté 
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7 .5. Approbation du règlement 2021-011-01 adopté par la RAEUCL 
modifiant le règlement 2021-011 décrétant un emprunt et une dépense 
n'excédant pas 900 000 $ pour les travaux d'enlèvement et de disposition 
des boues des étangs d'aération afin d'augmenter l'emprunt et la dépense 
à 2 500 000 $. 

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

CONSIDÉRANT que le budget pour la réalisation des travaux a été revu à la 
suite de la réception de l'estimation des travaux du 9 juillet 2021 produit par Tetra 
Tech à l'aide de nouvelles données techniques et des prix du marché; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2021-011 afin de 
pourvoir aux coûts excédentaires; 

CONSIDÉRANT que la Régie d'assainissement des eaux usées de 
Chatham/Lachute a adopté le 19 juillet 2021 le règlement 2021-011-01 modifiant 
le règlement 2021-01 1 décrétant un emprunt et une dépense n'excédant pas 
900 000 $ pour les travaux d'enlèvement et de disposition des boues des étangs 
d'aération afin d'augmenter l'emprunt et la dépense à 2 500 000 $; 

CONSIDÉRANT que ce dernier règlement d'emprunt est soumis à l'approbation 
des municipalités membres sur le territoire desquelles la RAEUCL a 
compétence; 

En conséquence, il est: 

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

Que le Conseil municipal approuve le règlement numéro 2021-011-01 modifiant 
le règlement 2021-011 décrétant un emprunt et une dépense de 900 000 $ pour 
les travaux d'enlèvement et de disposition des boues des étangs d'aération afin 
d'augmenter l'emprunt et la dépense à 2 500 000 $ adopté par la Régie 
d'assainissement des eaux usées de Chatham/Lachute le 19 juillet 2021. 

-Adopté 

7.6. Mise en disponibilité et mandat de services professionnels pour 
l'analyse organisationnelle des Services des travaux publics et des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire 

CONSIDÉRANT l'offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton datée 
du 23 juillet 2021 pour réaliser une analyse organisationnelle des Services des 
travaux publics et des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
notamment pour l'entretien des parcs, des espaces verts et des bâtiments; 
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CONSIDÉRANT le partage des tâches entre les deux Services pour l'entretien 
des parcs et espaces verts ainsi que pour l'entretien des bâtiments; 

CONSIDÉRANT les expertises similaires nécessaires pour effectuer ces tâches 
et la synergie potentielle à développer; 

CONSIDÉRANT le départ de cadres membres des équipes des Travaux publics 
et des Loisirs, constituant une opportunité de requestionner l'organigramme des 
deux Services; 

CONSIDÉRANT l'opportunité de solidification de la structure organisationnelle et 
de poursuivre les divers changements en cours; 

CONSIDÉRANT les enjeux de main-d'œuvre des cols bleus actuels et anticipés 
dans les deux Services; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général et des 
directeurs des Services des travaux publics, des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ainsi que des ressources humaines et technologie de 
l'information; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme 22 800 $ 
en provenance de l'excédent accumulé non affecté; 

Que le Conseil municipal mandate la firme Raymond Chabot Grant 
Thornton & Cie S.E.N.C.R.L, située au bureau 2000, de la Tour de la Banque 
Nationale au 600, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H38 4L8, 
pour des services professionnels en conseil et management pour l'analyse 
organisationnelle des Services des travaux publics et des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire au montant de 21 700 $, taxes en sus; 

Que le Conseil municipal mandate le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet. 

-Adopté 

7. 7. Mandat à l'organisme CAUCA pour le service d'impartition des appels 
municipaux et du 3-1-1 de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT l'offre de services de CITAM 3-1-1, une division de 
CAUCA (Centrale d'appels d'urgence Chaudières-Appalaches), datée du 
23 juillet 2021, pour l'implantation du service d'impartition des appels municipaux 
et du 3-1-1, y compris les frais annuels, pour les années 2021 à 2023 au montant 
de 207 107,76 $, plus les taxes applicables; 
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CONSIDÉRANT que ladite offre de services comporte une option pour la prise 
des inscriptions aux loisirs au montant annuel de 12 970,35 $, plus les taxes 
applicables; 

CONSIDÉRANT que la CAUCA est un organisme à but non lucratif (OBNL) 
légalement constitué en vertu de la partie 3 de la Loi sur les compagnies ; 

CONSIDÉRANT que, depuis l'entrée en vigueur du projet de loi 155 le 
19 avril 2018, les municipalités peuvent accorder des contrats de services de gré 
à gré à des OBNL lorsque le contrat de services est inférieur à 366 200 $, et ce, 
conformément à l'article 573.3 (2.1 °) de la Loi sur les Cités et Villes; 

CONSIDÉRANT que ladite offre de services permettra d'optimiser la réception 
des appels et de soutenir le volume croissant d'appels à la Ville; 

CONSIDÉRANT que l'adhésion aux services de la CAUCA permettra de bonifier 
de façon importante le service aux citoyens en permettant la réception des 
appels en tout temps, soit 24 heures par jour et 7 jours par semaine; 

CONSIDÉRANT que la Ville désire implanter le système de plaintes et requêtes 
de la CAUCA qui permettra d'effectuer un meilleur suivi auprès des citoyens ; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget d'opération; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues avec le Syndicat canadien de la fonction 
publique, section locale 2188 (cols blancs); 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général; 

CONSIDÉRANT que ce projet d'impartition des appels 
téléphoniques répond aux objectifs 56 « Développer des outils et mécanismes 
de communication favorisant les échanges entre la Ville et les citoyens» et 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; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal mandate la firme CAUCA, située au 135, de la 19e Rue 
à Saint-Georges, QC, G5Y 4S6, pour le mandat d'impartition des appels 
téléphoniques de la Ville de Lachute du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023, 
pour un maximum de 233 048,46 $, taxes en sus; 

Que le Conseil municipal mandate le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
à le représenter dans ce dossier et à signer en son nom tout document 
nécessaire à la mise en œuvre de ce service de répartition des appels 
téléphoniques; 
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Que le Conseil municipal mandate la CAUCA pour réaliser les démarches 
auprès des diverses instances pour établir une ligne 311 pour la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal mandate le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
à le représenter dans le dossier des appels 311 et à signer en son nom tout 
document nécessaire à la mise en œuvre de ce service. 

-Adopté 

7.8. Demande de révision du programme d'aide pour les centres-villes du 
gouvernement du Québec afin de le rendre plus inclusif 

Monsieur le conseiller Hugo Lajoie informe les personnes présentes qu'il travaille 
pour un député du gouvernement provincial et qu'en conséquence. il s'abstient 
de participer aux délibérations et de voter ou de tenter d'influencer le vote sur 
cette proposition. 

CONSIDÉRANT l'annonce du 8 juillet 2021 par le gouvernement du Québec 
d'une aide financière destinée à la revitalisation des centres-villes à la suite des 
impacts économiques importants pour ces secteurs commerciaux névralgiques 
au montant de 25 M$ et destinée à 19 villes du Québec; 

CONSIDÉRANT que Montréal et Québec ont déjà reçu une aide spéciale de 
50 M$ dans le cadre de la mise à jour économique de novembre 2020; 

CONSIDÉRANT que les critères qui ont servi à déterminer ces 19 villes sont une 
population de 30 000 habitants et plus, et avoir été plus de 90 jours en zone 
rouge; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal considère que ces critères sont 
inéquitables envers les villes exclues, notamment car l'ensemble des villes 
ciblées ont également reçu des montants pour les soutenir pour les frais 
supplémentaires et les pertes de revenus dues à la pandémie; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a été plus de 160 jours en zone rouge; 

CONSIDÉRANT que le centre-ville de Lachute est identifié au Schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC d'Argenteuil comme artère 
économique régionale; 

CONSIDÉRANT que le centre-ville de Lachute est le seul de la MRC et qu'il 
dessert donc l'ensemble de la population d'Argenteuil qui est de plus de 35 000 
habitants; 

CONSIDÉRANT que seulement trois villes parmi les 19 ont un indice de vitalité 
économique négatif alors que cet indice se veut un outil utilisé continuellement 
par le gouvernement pour aider les municipalités dévitalisées, notamment par 
des taux de subvention majorés; 

CONSIDÉRANT que l'indice de vitalité économique de la Ville de Lachute est de 
-3,04, soit l'indice de dévitalisation le plus élevé des Laurentides pour une ville 
de plus de 5 000 habitants; ce qui démontre les défis économiques de notre 
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milieu et du besoin de support du gouvernement pour pallier aux iniquités socio
économiques entre les milieux; 

CONSIDÉRANT que les commerces du centre-ville de Lachute ont été fortement 
affectés par la pandémie avec de nombreuses fermetures et pertes de revenus; 

CONSIDÉRANT que le Service de développement économique de la MRC 
d'Argenteuil a donné pour plus de 160 000 $ en prêts FU Covid PAUPME et près 
de 320 000 $ en prêts FU Covid AERAM, démontrant ainsi l'impact important de 
la pandémie sur les commerces et industries de Lachute; 

CONSIDÉRANT les diverses sorties de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) qui réclame notamment que l'aide accordée aux villes dans le 
cadre de ce programme soit élargie à l'ensemble des villes des caucus d'affinité 
des cités régionales et des municipalités de centralités; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute entame un processus important de 
revitalisation et réaménagement de son centre-ville et, qu'à cet effet, elle a donné 
un premier mandat à l'organisme Vivre en ville lors de sa séance de juillet 2021 
pour un montant de 44 325 $, plus les taxes applicables; 

En conséquence; il est : 

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

QUE le Conseil municipal demande au gouvernement du Québec de revoir ses 
critères d'admissibilité à l'aide financière pour les centres-villes afin de les rendre 
plus inclusifs et équitables pour l'ensemble des commerces du Québec; 

QUE le Conseil municipal demande à la députée d'Argenteuil, madame Agnès 
Grondin, de prendre position en faveur de la Ville de Lachute dans ce dossier et 
de faire des représentations auprès de son gouvernement pour inclure les villes 
de moins de 30 000 habitants dans le programme; 

QUE le Conseil municipal soutienne les démarches de l'UMQ et des caucus 
d'affinité des cités régionales et des municipalités de centralités dans leurs 
revendications afin d'élargir le programme d'aide aux centres-villes. 

-Adopté 

7 .9. Confirmation du renouvellement du contrat d'assurances de 
dommages à BFL Canada inc. pour le terme 2021-2022 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 et suivants de la Loi sur 
les cités et villes, la Ville de Lachute s'est jointe à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour l'achat en commun d'assurances de dommages ainsi que 
pour des services de consultant et de gestionnaire de risques, pour la période 
2018-2023, aux termes de la résolution 140-04-2018; 
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CONSIDÉRANT le mandat donné à la Ville de Lachute par la RAEUCL pour 
assurer les biens et la responsabilité de cette dernière aux termes de la 
résolution 5-05-18; 

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat d'assurances de dommages pour 
le regroupement des municipalités Agglomération 1 par l'UMQ avec la société 

BFL Canada inc. aux conditions soumises par BFL, soit celles recommandées 

par le consultant et acceptées par les municipalités membres du regroupement 
le 3 juin 2021 pour le terme du 1er juin 2021 au 1er juin 2022, autorisé par la 

résolution CE-2021-06-04 de l'UMQ du 18 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute avait inclus un montant de 215 000 $ à 
son budget 2021 pour couvrir ces frais et que ce montant est insuffisant; 

CONSIDÉRANT la somme disponible à l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est : 

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

et résolu 

Que la Ville de Lachute : 

• Confirme le renouvellement du contrat d'assurances de dommages de la 
Ville et de la RAEUCL pour la période du 1er juin 2021 au 1er juin 2022 
avec la société BFL Canada inc.; 

• Verse à BFL Canada inc., pour le terme 2021-2022, la prime de la Ville et 

de la RAEUCL soit trois cent soixante-quinze mille dix-huit dollars et 

cinquante cents (375 018,50 $), incluant les honoraires de courtage, plus 
les taxes à la société BFL Canada inc.; 

• Verse à l'UMQ, la somme de soixante et onze mille sept cent six dollars 
(71 706 $) constituant la quote-part de la Ville et de la RAEUCL au fonds 
de garantie en responsabilité civile pour le terme 2021-2022 ainsi que la 
somme de vingt-six mille huit cent un dollar (26 801 $) constituant la 
quote-part de la Ville et de la RAEUCL au fonds de garantie en biens pour 

le même terme; 
• Paie ces montants à même les sommes disponibles de 215 000 $ à son 

budget 2021 et que la différence soit assumée par l'excédent accumulé 
non affecté pour la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et à 
même le budget d'opération pour l'année 2022 pour la période du 
1er janvier 2022 au 1er juin 2022; 

• Autorise la mise en disponibilité d'une somme de 22 500 $ en provenance 

de l'excédent accumulé non affecté pour couvrir les coûts non budgétés 
de la Ville de Lachute; 

Que le maire et la directrice, Service des affaires juridiques et greffière soient et 
sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lachute 
tous les documents donnant effet à la présente résolution. 

-Adopté 
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7.10. Autorisation de cession du contrat « Opération d'une fourrière et 
contrôle animalier » à Patrouille canine inc. 

CONSIDÉRANT la résolution 139-05-2017 adjugeant le contrat d'Opération 
d'une fourrière et de contrôle animalier (le « Contrat ») à Alexandre Roy, faisant 
affaires sous le nom Patrouille canine Alexandre Roy, à la séance ordinaire du 
Conseil municipal du 1er mai 2017; 

CONSIDÉRANT l'article 2.15 du cahier des charges constituant l'appel d'offres 
du 4 avril 2017 relatif au Contrat qui stipule que l'adjudicataire ne peut faire 
cession des contrats en tout ou en partie sans l'autorisation écrite de la Ville; 

CONSIDÉRANT le courriel daté du 13 juillet 2021 envoyé par Alexandre Roy 
dans le but d'obtenir l'autorisation écrite de la Ville afin de céder le Contrat en 
faveur de Patrouille canine inc., personne morale constituée sous le régime de 
la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, C. S-31.1 ), dont il est administrateur 
et actionnaire unique; 

CONSIDÉRANT que Patrouille canine inc. s'engage à exécuter le Contrat et à 
respecter toutes et chacune des exigences du cahier des charges; 

CONSIDÉRANT que Patrouille canine inc. s'engage également à remettre à la 
Ville la preuve de la couverture d'assurance conformément à l'article 2.16 
du cahier des charges; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la cession du contrat d'Opération d'une 
fourrière et contrôle animalier 2017-2022 en faveur de Patrouille canine inc., 
personne morale ayant son siège au 481, route du Long-Sault, Saint-André
d'Argenteuil, Québec, J0V 1X0, rétroactivement au 1er juillet 2021. 

-Adopté 

7 .11. Acquisition d'une servitude de passage pour une piste cyclable par 
la Ville de Lachute sur le lot 3 037 671 du cadastre du Québec appartenant 
à CP Reit PPL Québec Developments Ltd (Maxi) - Modification de la 
résolution 227-07-2019 

CONSIDÉRANT la résolution 227-07-2019; 

CONSIDÉRANT les échanges intervenus entre CP Reit PPL Québec 
Developments Ltd (Maxi) et la Ville; 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre les parties relativement au 
remboursement annuel par la Ville d'une somme équivalente aux montants des 
taxes municipales et scolaires représentant la proportion de l'utilisation du terrain 
de CP Reit PPL Québec Developments Ltd (Maxi) par la Ville de Lachute pour 
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l'exercice de la servitude, la valeur de la bâtisse sur le terrain devant être exclue 
du calcul et du remboursement; 

En conséquence, il est : 

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

Que la Ville de Lachute rembourse annuellement à CP Reit PPL Québec 
Developments Ltd ou tout acquéreur subséquent une somme équivalente aux 
montants des taxes municipales et scolaires représentant la proportion de 
l'utilisation du terrain de CP Reit PPL Québec Developments Ltd (Maxi) par la 
Ville de Lachute pour l'exercice de la servitude, la valeur de la bâtisse sur le 
terrain devant être exclue du calcul et du remboursement; 

Que le reste de la résolution 227-07-2019 demeure inchangé. 

-Adopté 

7 .12. Vente d'un terrain à Les Investissements Newtown Inc. étant le lot 
3 354 920 du cadastre du Québec - ruelle Raymond - Abrogation de la 
résolution 225-06-2021 

CONSIDÉRANT la demande de Les Investissements Bernard Guay Inc. pour le 
bénéfice de leur client, Les Investissements Newtown Inc., 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 Les Investissements Newtown Inc. est devenu propriétaire 
d'un lot contigu à cette partie de terrain suite à une transaction avec Les 
Investissements Bernard Guay Inc. conclue le 14 juillet 2021; 

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

Que le Conseil municipal accepte de procéder à la vente sans garantie légale 
d'un terrain à Les Investissements Newtown Inc. étant le lot 3 354 920 du 
cadastre du Québec (ruelle Raymond); 

Qu'une servitude d'accès et de passage en faveur du lot 3 038 856 du cadastre 
du Québec devra être enregistrée concurremment à la vente de la ruelle 
Raymond, laquelle servitude est précisée par la description technique préparée 
par Marc Jarry, arpenteur-géomètre, le 8 juillet 2021, sous sa minute 17 742, aux 
frais de Les Investissements Newtown 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. 

Que la présente résolution remplace et abroge la résolution 225-06-2021 . 

-Adopté 

7.13. Tolérance pour des empiètements de la salle de jeux et de la corniche 
au-dessus de l'emprise de la rue Carrière pour le 681, rue Principale 
(matricule: 4057-39-7586) 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préparé par Michel Ladouceur, 
arpenteur-géomètre, le 16 juin 2021, sous le numéro 14 974 de ses minutes, 
pour le 681, rue Principale à Lachute (coin Carrière); 

CONSIDÉRANT que la salle de jeux et la corniche de cette dernière identifiée 
au dit certificat de localisation empiètent au-dessus de l'emprise de la rue 
Carrière; 

CONSIDÉRANT que ces empiétements sont minimes et qu'ils ne causent pas 
d'inconvénient à la Ville; 

CONSIDÉRANT la vente imminente de ladite propriété; 

En conséquence, il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal tolère les empiétements de la salle de jeux et de la 
corniche de cette dernière située au 681 , rue Principale, lesquelles empiètent 
au-dessus de l'emprise de la rue Carrière. 

-Adopté 
7 .14. 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 2 août 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) : 

• 250 $ à l'École secondaire régionale Laurentian dans le cadre de 
leur tournoi de golf annuel au Club de golf Lachute qui se tiendra le 
25 septembre 2021 ; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste « frais 
de représentation/législation » (02-110-00-320) : 

• 780 $ à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil pour l'achat de 4 billets dans 
le cadre de leur tournoi de golf annuel au Club de golf du Lac Carling qui 
se tiendra le 17 septembre 2021; 

o Les billets pour cet événement seront distribués par le Conseil 
municipal selon les disponibilités des élus, des employés ou de 
toute autre personne à qui ils seront remis, lesquels élus, employés 
ou autres personnes pourront être accompagnés de leur conjoint 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 2 août 2021, et autres 
listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe de la Ville; 

En conséquence; il est : 

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

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 1 490 219,08 $ et de 1 068 290,87 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le mandat 
d'audit des rapports financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 
2018, 2019 et 2020 

CONSIDÉRANT la résolution 10-01-2019, adoptée à la séance du 
14 janvier 2019 mandatant la firme Gariépy Bussière CPA inc. pour des services 
comptables professionnels pour le mandat d'audit des rapports financiers de la 
Ville de Lachute pour les exercices 2018, 2019 et 2020; 

CONSIDÉRANT que dans l'appel d'offres sur invitation du 6 décembre 2018, 
une tarification à l'heure pour des travaux et/ou mandats additionnels avait été 
soumise pour un montant de 2 120 $ taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que les heures estimées, fournies par la Ville de Lachute, dans 
l'appel d'offres étaient insuffisantes pour la réalisation des mandats additionnels; 

CONISDÉRANT l'offre de service datée du 23 juillet 2021 pour effectuer la saisie 
des informations financières devant être transmises au ministère des Affaires 
municipales et de !'Habitation via le portail SESAMM au montant de 3 450 $, 
taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que l'ensemble cumulatif des demandes actuelles et passées 
constituent des directives de changement pour un même contrat représentant 
10 % ou plus du contrat initial et que leurs acceptations nécessitent une 
approbation du Conseil; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget de fonctionnement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice des Finances et 
trésorière; 

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 approuve les honoraires professionnels additionnels 
de la firme Gariépy Bussière CPA inc. pour effectuer la saisie des informations 
financières devant être transmises au Ministère des Affaires municipales et de 
!'Habitation via le portail SESAMM au montant de 3 450 $, taxes en sus, payable 
par le budget de fonctionnement. 

-Adopté 

9. Greffe: 

9.1. Dépôt du procès-verbal de correction daté du 29 juillet 2021 
concernant le règlement numéro 2021-843 

Conformément à l'article 92.1 de la Loi sur les Cités et Villes (LCV), la greffière 
dépose au Conseil un procès-verbal de correction daté du 29 juillet 2021 
concernant le règlement numéro 2021-843 et corrigeant des erreurs de 
référence qui apparaissent de façon évidente à la simple lecture du document 
soumis et déposé au Conseil municipal. 

9.2. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels - Délégation en vertu de 
l'article 8 

CONSIDÉRANT que l'article 8 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels permet 
à la personne ayant plus haute autorité au sein de l'organisme public de désigner 
un membre de son personnel de direction comme responsable de l'accès aux 
documents et/ou de la protection des renseignements; 

CONSIDÉRANT que la résolution 357-11-2017 désigne Me Lynda-Ann Murray 
responsable de l'accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels au sens de la loi et Me Julie Rondeau substitut dans le cas où il lui 
est impossible d'agir; 

CONSIDÉRANT que Me Julie Rondeau n'est plus à l'emploi de la Ville de 
Lachute et qu'il est nécessaire de désigner un substitut; 

En conséquence; il est : 

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

Que Me Jasmine Bigras, greffière adjointe, Service des affaires juridiques et 
greffière de la cour municipale, soit désignée comme substitut à la responsable 
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de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels en 
cas d'impossibilité d'agir de cette dernière; 

Que soit et est donné à la Commission d'accès à l'information un avis à cet effet. 

-Adopté 

1 O. Réglementation : 

10.1. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
18 juin au 5 juillet 2021 concernant le règlement 2021-838-1 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 18 juin au 5 juillet 2021 concernant le 
règlement 2021-838-1 - 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 $. Le Conseil 
municipal accuse réception du certificat indiquant qu'aucune demande n'a été 
faite en conséquence de quoi le règlement est ainsi approuvé à cette étape. 

10.2. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
21 mai au 7 juin 2021 concernant le règlement 2021-842 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 21 mai au 7 juin 2021 sous l'autorité du 
règlement 2021-842 - Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
345 000 $ pour l'acquisition d'un camion lourd dix roues et équipements pour le 
Service des travaux publics. Le Conseil municipal accuse réception du certificat 
indiquant qu'aucune demande n'a été faite, en conséquence de quoi le 
règlement est ainsi réputé approuvé à cette étape. 

10.3. Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 9 
au 26 juillet 2021 concernant le règlement 2021-844 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 9 au 26 juillet 2021 concernant le 
règlement 2021-844 - Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
138 000 $ pour le programme Rénovation QuébecNille de Lachute phase 13, et 
autorisant une dépense n'excédant pas 263 000 $. Le Conseil municipal accuse 
réception du certificat indiquant qu'aucune demande n'a été faite en 
conséquence de quoi le règlement est ainsi approuvé à cette étape. 

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

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

312 



298-08-2021 

299-08-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE lACHUTE 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de réaliser un projet pilote afin 
de réduire la limite de vitesse sur les rues locales dans le but de réduire les 
vitesses pratiquées et par conséquent, les risques de blessures pour les piétons 
et les cyclistes et la gravité de ces blessures; 

CONSIDÉRANT l'importance d'implanter une démarche d'intervention en 
matière de gestion de la limite de vitesse en milieu urbain 

CONSIDÉRANT que le secteur des rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du 
Grenoble se prête très bien à ce type de projet par sa configuration, son aire bien 
délimitée et sa densité d'habitations; 

CONSIDÉRANT qu'un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un 
projet de règlement a été déposé à une séance du Conseil municipal de la Ville 
de Lachute tenue le 5 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT que le présent règlement d'une durée de 2 ans à compter de 
son entrée en vigueur se veut un projet pilote; 

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 concernant la réduction de la limite de 
vitesse dans le secteur des rues Blériot, de l'Alizé, des Vents et du Grenoble», 
soit adopté sous le numéro 2021-845. 

-Adopté 

10.5. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 
9 juillet 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 
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Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2021-739-111. 

-Adopté 

10.6. Adoption du 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) » 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 2021; 

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 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) », soit adopté sous le 
numéro 2021-742-7. 

-Adopté 

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

10.7.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 2021. 

En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame 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 de 
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permettre les entreprises de la construction (i3) la nouvelle zone ln-518-2 », 
version du 2 août 2021. 

-Adopté 

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

10.8.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 2021; 

En conséquence; il est : 

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

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

-Adopté 

10.9. 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 

10.9.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 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 
modifier les limites de la zone Cv-317 à même une partie de la zone Hc-323 », 
version du 21 juin 2021. 

-Adopté 
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10.10. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage C7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 

10.10.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 2021. 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-337-1 », version du 
21 juin 2021. 

-Adopté 

10.11. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone 
Ca-410 

10.11.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 2021. 

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 
modifier le nombre de logements dans les bâtiments mixtes dans la zone Ca-
410 », version du 21 juin 2021. 

-Adopté 
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10.12. Amendement du règlement de zonage 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 

10.12.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 2021; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les limites de la zone Hb-407 à même une partie des zones Ha-403 et 
Ha-09, de modifier certaines dispositions dans la zone Hb-407 et de créer une 
nouvelle zone Hb-407-1 », version du 2 août 2021. 

-Adopté 

10.13. 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 

10.13.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 5 juillet 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 9 juillet 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 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 
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10.14. Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
créer une nouvelle zone fh-508-1 à même une partie de la zone Ag-508 

10.14.1. 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 créer une nouvelle zone fh-508-1 à même une partie de la zone Ag-
508 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

10.14.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 août 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 créer une nouvelle 
zone Fh-508-1 à même une partie de la zone Ag-508 », version du 
29 juillet 2021. 

-Adopté 

10.15. Amendement du règlement de lotissement numéro 2013-7 40 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-508-1 

10.15.1. 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 la nouvelle zone Fh-508-1 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 2 août 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 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 lotissement numéro 2013-740 afin de prévoir les 
normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-508-1 », version du 
29 juillet 2021. 

-Adopté 

10.16. Règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à 
la garde des animaux 

10.16.1. 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 modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la garde des 
animaux et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

10.16.2. Dépôt d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 2 août 2021, Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « Règlement 
modifiant le règlement 2015-776 relatif au contrôle et à la garde des animaux», 
version du 27 juillet 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 - Divers services 

Le rapport daté du 28 juillet 2021 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, au 
Service des travaux publics et au Service de affaires juridiques requis en vertu 
de l'article 10 du règlement 2006-652 de délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 

11.2. Nomination au poste de greffière adjointe de la Cour 
municipale (Nouvelle employée) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de greffier adjoint de la Cour 
municipale à la suite du départ volontaire de la titulaire du poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 13 au 20 avril 2021, 
conformément à la convention collective en vigueur; 
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CONSIDÉRANT les résultats de l'affichage interne, nécessitant de procéder à 
un recrutement externe; 

CONSIDÉRANT les affichages externes dudit poste du 13 au 27 avril 2021 et 
du 27 mai au 11 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 la candidate retenue; 

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 nomme madame Annie 
Harkins, 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 26 juillet 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Annie Harkins dans 
la fonction de greffière adjointe de la Cour municipale lorsque celle-ci aura 
complété avec succès la période d'essai de cinq cent vingt (520) heures de 
travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur, 
Service des ressources humaines et des technologies de l'information et de la 
directrice, Service des affaires juridiques et greffière. 

-Adopté 

11.3. Nomination d'un juge de paix CM-2 et percepteur des amendes à la 
Cour municipale commune de Lachute - Madame Annie Harkins 

CONSIDÉRANT que l'article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux 
judiciaires, L.R.Q. T-16 prévoit que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, 
les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur fonction auprès d'une Cour 
municipale; 

CONSIDÉRANT que l'article 322 du Code de procédure pénale, L.R.Q. C-25.1 
prévoit que le ministre de la Justice désigne les personnes qui agissent à titre de 
percepteur; 

CONSIDÉRANT qu'il est opportun, utile et nécessaire, pour le bon 
fonctionnement de la Cour municipale et une saine administration de la justice, 
qu'une autre personne puisse agir à titre de juge de paix CM-2 et percepteur des 
amendes auprès de la Cour municipale commune de Lachute; 
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CONSIDÉRANT la nomination de madame Annie Harkins au poste de greffière 
adjointe de la Cour municipale commune de Lachute à la présente séance vu 
le départ de madame Catherine Chayer; 

CONSIDÉRANT qu'à cet effet, il y a lieu que madame Annie Harkins, greffière 
adjointe de la Cour municipale (employée col blanc régulier) à la Ville de 
Lachute, soit désignée juge de paix CM-2 et percepteur des amendes auprès de 
la Cour municipale commune de Lachute, district de Terrebonne; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal demande au ministre de la Justice du Québec de 
désigner madame Annie Harkins, greffière adjointe de la Cour municipale 
(employée col blanc régulier) à la Ville de Lachute, pour agir à titre de juge de 
paix CM-2 et percepteur des amendes auprès de la Cour municipale commune 
de Lachute, le tout respectivement selon l'article 158 de la Loi modifiant la Loi 
sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q. T-16 et l'article 322 du Code de procédure 
pénale (L.R.Q., c. C-25.1). 

-Adopté 

11.4. Nomination au poste de préposé à l'écocentre (Nouvel employé) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier à temps partiel de préposé à 
l'écocentre à la suite du départ volontaire du titulaire en poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 9 juin 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; 

CONSIDÉRANT l'affichage externe dudit poste du 9 au 23 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 Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Daniel Laverdure, 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 
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de la fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus et que son 
entrée en fonction soit fixée rétroactivement au 21 juin 2021; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur Daniel 
Laverdure dans la fonction de préposé à l'écocentre lorsque celui-ci aura 
complété avec succès la période d'essai de mille quarante (1 040) 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 

11.5. 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 6 mai 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 Denis Richer 
Appuyé par Monsieur le conseiller Alain Lanoue 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
7 350 $ taxes en sus pour l'achat de cinq (5) ordinateurs portables et 
accessoires 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 12 mai 2021; 

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

-Adopté 

11.6. Mise en disponibilité et mandat de services professionnels au 
Carrefour du capital humain de l'UMQ pour la négociation de la convention 
collective de l'Association des pompiers et pompières de Lachute 

CONSIDÉRANT l'accréditation de l'Association des pompiers et pompières de 
Lachute et des négociations à tenir en vue de signer une première convention 
collective; 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville d'être accompagnée par un consultant 
dans le cadre des démarches relativement à ladite convention collective; 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue par la Direction des affaires juridiques 
et du Carrefour du capital humain de l'UMQ, datée du 6 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT que les travaux dans le cadre de ce mandat se tiendront en 
2021 et 2022; 

CONSIDÉRANT que cette dépense n'était pas planifiée au budget 2021; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'un montant de 
22 900 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté; 

Que le Conseil municipal confie le mandat de services professionnels au 
Carrefour du capital humain de l'UMQ selon l'offre de service du 6 juillet 2021; 

Que le mandat consiste à accompagner la Ville en fournissant une expertise 
professionnelle dans le cadre de l'exercice de négociation de la 

323 



315-08-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

première convention collective avec l'Association des pompiers et pompières de 
Lachute; 

Que les honoraires professionnels requis pour ce mandat s'établissent à 195 $ 
de l'heure auxquels s'ajoutent les autres frais, jusqu'à concurrence d'une somme 
de 24 999 $, taxes incluses. 

-Adopté 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection des rues Laurier et Dupré 

CONSIDÉRANT la résolution 166-05-2021, adoptée à la séance du 3 mai 2021, 
adjugeant à la compagnie Bernard Sauvé Excavation inc. le contrat pour les 
travaux de réfection des rues Laurier et Dupré; 

CONSIDÉRANT qu'une conduite pluviale existante était plus profonde que prévu 
initialement aux plans et que l'entrepreneur a procédé à de l'excavation 
additionnelle pour trouver la conduite et pouvoir mettre en place le regard pluvial 
prévu à cet endroit; 

CONSIDÉRANT que des mesures de protection additionnelles et que 
des pompages supplémentaires ont été requis afin d'exécuter les travaux 
sécuritairement et que les travaux se sont échelonnés sur trois (3) jours; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° 2, daté du 21 juillet 2021 au montant 
de 11 945,71 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseil les directives de 
changements des travaux d'un montant de plus de 10 000 $; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2020-827; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

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 approuve l'avis de changement n° 2 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec l'excavation additionnelle pour la mise 
en place d'un regard pluvial sur une conduite plus profonde que prévu, au 
montant de 11 945,71 $, taxes en sus, dans le cadre du contrat pour les travaux 
de réfection des rues Laurier et Dupré; 
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Le tout payable par le règlement d'emprunt 2020-827. 

-Adopté 

12.2. Adjudication / du contrat pour les travaux de réfection des 
infrastructures des rues Georges et Evelina (RE 2021-838) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 4 juin 2021 pour des travaux de 
réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina; 

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

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la firme 
Équipe Laurence en date du 21 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT le projet 15820 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2021-838 tel 
qu'amendé; 

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 Alain Lanoue 
appuyé par Monsieur le conseiller Serge Lachance 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à Pronex excavation inc., située au 346, avenue 
Hamford, suite 320 à Lachute Qc J8H 3P6, le contrat pour des travaux de 
réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina, au montant de 
2 839 623,27 $, taxes en sus; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2021-838 tel qu'amendé. 

-Adopté 

12.3. 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 -
Abrogation de la résolution 269-07-2021 

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; 
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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 Serge Lachance 
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, comme suit : 

• 20 700 $, taxes en sus, pour les réunions de conception, la préparation 
des plans, devis, estimations des coûts, appel d'offres et analyse des 
soumissions et que cette dépense soit pourvue par une affectation de 
l'excédent affecté - Études et avant-projets; 

• 31 200 $, taxes en sus, pour la surveillance des travaux 
conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des 
travaux, le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par le 
ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH) et à 
l'autorisation du Service du génie de commencer cette étape; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour 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; 
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Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 269-07-2021. 

-Adopté 

13. Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

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

14. Urbanisme : 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le 270, rue de 
l'Expo, le 307, rue Fern et le 426, rue Lafleur; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour l'avenue d'Argenteuil, 
le 35, avenue d'Argenteuil, le 475, avenue Bethany, le 1, chemin Champêtre, le 
33, chemin Champêtre, le 37, chemin Champêtre, le 1093, chemin de la Côte, 
le 1, rue Émilien, le 269, rue Marc-Aurèle Fortin, le 432, rue Principale, le 525, 
rue Principale et la route 329; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès
verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 14 juillet 
2021. 

-Adopté 

14.3. Ventes de garage sans permis (sans frais) 

CONSIDÉRANT l'article 3.2 du Règlement de zonage numéro 2013-739; 
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CONSIDÉRANT l'expérience des années passées relativement à ce type 
d'événement; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la Santé publique pour la 
tenue de ventes de garage sous certaines conditions, dont le respect des 
mesures sanitaires en lien avec la pandémie; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire permettre la tenue de ventes 
de garage sur l'ensemble de son territoire afin de créer un événement 
mobilisateur; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal décrète que les 4, 5 et 6 septembre 2021, les ventes 
de garage soient permises sur l'ensemble du territoire de la Ville de Lachute et 
ne requièrent aucun permis (sans frais); 

Que le conseil municipal exige de tout résident qui organisme une vente de 
garage de mettre en place les mesures sanitaires requises telles qu'exigées par 
la Santé publique; 

Également résolu que le Conseil municipal permette l'installation d'enseignes 
seulement sur les terrains des propriétaires qui tiennent une vente de garage. 

-Adopté 

14.4. Mise en disponibilité de fonds pour le nouveau poste d'inspecteur 
adjoint en bâtiment 

CONSIDÉRANT le développement important actuel et anticipé dans les 
prochaines années dans la ville; 

CONSIDÉRANT les besoins opérationnels et administratifs supplémentaires 
au Service de l'urbanisme dû au nombre important de dossiers à traiter ; 

CONSIDÉRANT la nécessité de transformer le poste temporaire de technicien à 
l'urbanisme à un poste d'inspecteur adjoint en bâtiment; 

CONSIDÉRANT que cette transformation du poste occasionnera une dépense 
supplémentaire qui est évaluée à 25 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent accumulé non affecté; 

En conséquence; il est : 

328 



320-08-2021 

\-----

321-08-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
25 000 $ en provenance de l'excédent accumulé non affecté pour défrayer le 
salaire supplémentaire occasionné par la transformation du poste temporaire de 
technicien en urbanisme en poste d'inspecteur adjoint en bâtiment. 

-Adopté 

15. Loisirs : 

15.1. Adoption du Plan directeur des parcs de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT l'adoption de la planification stratégique 2019-2025 de la Ville 
de Lachute lors de la séance du Conseil municipal du 4 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des objectifs 2 « Protéger et mettre en valeur 
les espaces verts et bleus » et 3 « Repenser et dynamiser nos parcs » de 
l'orientation 1 de la planification stratégique 2019-2025, il est requis de se munir 
d'un Plan directeur des parcs; 

CONSIDÉRANT que le Plan directeur des parcs permet de dresser un portrait 
du réseau actuel, de cibler les orientations prioritaires et de déterminer les 
objectifs à mettre en œuvre, notamment en planifiant l'ajout d'infrastructures; 

CONSIDÉRANT que ce plan permettra de mettre en place les bases pour 
d'éventuelles consultations citoyennes; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal reconnaît l'importance des bienfaits 
que procurent les parcs, espaces verts et bleus sur la santé des citoyens, la 
pratique d'activités physiques, la vitalité des quartiers, le sentiment 
d'appartenance et l'environnement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal entérine la vision élaborée dans le Plan directeur des 
parcs; 

Que le Conseil municipal adopte le Plan directeur des parcs. 

-Adopté 
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15.2. Autorisation pour le Médaillon d'or de tenir une activité dans le parc 
Barron 

CONSIDÉRANT la demande du Médaillon d'or de tenir une activité de 
reconnaissance pour les employés et résidents de l'établissement le samedi 
28 août 2021, reportée en cas de mauvais temps au dimanche 29 août 2021, 
dans le parc Barron; 

CONSIDÉRANT que les proches des résidents sont également conviés à cette 
activité; 

CONSIDÉRANT que le Médaillon d'or s'engage à obtenir les autorisations 
écrites nécessaires auprès de la Santé publique permettant de tenir de type 
d'événement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la tenue de l'activité dans le parc Barron par 
le Médaillon d'or, le samedi 28 août 2021, reportée en cas de mauvais temps au 
dimanche 29 août 2021; 

Que cette autorisation soit conditionnelle à l'obtention d'une autorisation écrite 
de la Santé publique pour la tenue de l'activité et que les consignes sanitaires 
en vigueur soient respectées de façon stricte; 

Que le Conseil municipal autorise la collaboration du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire afin de contribuer au bon déroulement de 
l'activité. 

-Adopté 

16. Affaires diverses: 

16.1. Rejet des soumissions concernant les services de collecte et de 
transport des matières résiduelles (1er septembre 2021 au 31 décembre 
2024) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 25 juin 2021 pour les services de 
collecte et de transport des matières résiduelles couvrant le période du 
1er septembre 2021 au 31 décembre 2024; 

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

CONSIDÉRANT que l'équipe de direction impliquée dans l'analyse des offres 
reçues ne recommande pas l'adjudication du contrat dû à l'écart important entre 
l'estimation du Service des travaux publics et les soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT que les disponibilités budgétaires actuelles ne permettent pas 
d'octroyer le contrat tel qu'envisagé au moment de l'appel d'offres du 
25 juin 2021; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les soumissions reçues; 

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 rejette les soumIssIons reçues en date du 
29 juillet 2021 concernant les services de collecte et de transport des matières 
résiduelles pour la période du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2024-. 

-Adopté 

16.2. Nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment (Changement 
de statut) 

CONSIDÉRANT la création d'un poste régulier d'inspecteur adjoint en 
bâtiment pour répondre aux besoins opérationnels et administratifs du Service 
de l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 26 juillet au 2 août 2021, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Mathieu Granda est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 15 mars 2021 à titre d'employé temporaire; 

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 nomme monsieur Mathieu Granda, employé 
col blanc régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la 
convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2188 des employés cols blancs à compter 
du 3 août 2021; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier d'inspecteur adjoint en 
bâtiment de monsieur Mathieu Granda lorsque celui-ci aura complété avec 
succès la période d'essai de cinq cent vingt (520) heures de travail, et ce, à la 
suite d'une recommandation favorable du directeur, Service des ressources 
humaines et des technologies de l'information et du directeur, Service de 
l'urbanisme. 

-Adopté 
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16.3. Désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le 
respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens - Remplacement de la résolution 171-04-2020. 

CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens; 

CONSIDÉRANT que ladite Loi attribue aux municipalités locales la 
responsabilité d'appliquer à toute personne, sur leur territoire, tout règlement pris 
pour son application; 

CONSIDÉRANT l'édiction le 20 novembre 2019 et l'entrée en vigueur le 3 mars 
2020 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; 

CONSIDÉRANT le contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle animalier 
octroyé à Patrouille canine Alexandre Roy par la résolution 139-05-2017 
amendée par la résolution 222-06-2018; 

CONSIDÉRANT l'autorisation à la cession du contrat d'opération d'une fourrière 
et du contrôle animalier à Patrouille canine inc. aux termes de la résolution 
numéro 290-08-2021 adoptée à la présente séance; 

CONSIDÉRANT que madame Kim Chalifour n'est plus à l'emploi de la Ville de 
Lachute; 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner des inspecteurs et des enquêteurs sur 
le territoire de la Ville de Lachute aux fins de veiller à l'application et au respect 
dudit 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 désigne madame Martine Vallée, monsieur Mathieu 
Granda et monsieur Jérémy Larente, inspecteurs adjoints en bâtiment, pour agir 
comme inspecteurs et enquêteurs sur le territoire de la Ville de Lachute aux fins 
de veiller à l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens; 

Que le Conseil municipal autorise madame Martine Vallée, monsieur Mathieu 
Granda et monsieur Jérémy Larente, inspecteurs adjoints en bâtiment, 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 le règlement 
susmentionné; 
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Que la Conseil municipal autorise la signature par le maire et la greffière d'un 
amendement au contrat octroyé à Patrouille canine Alexandre Roy par la 
résolution 139-05-2017 amendée par la résolution 222-06-2018 et cédé à 
Patrouille canine inc. afin que celle-ci assure le respect du Règlement 
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d'un encadrement concernant les chiens sur le territoire de la Ville de 
Lachute; 

Que Patrouille canine inc. ainsi que ses employés aient les mêmes pouvoirs 
qu'aux fins de l'application dudit règlement et soient ainsi désignés inspecteurs 
et enquêteurs sur le territoire de la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise Patrouille canine inc. et ses employés 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 le règlement 
sus-mentionné; 

Que la présente résolution remplace la résolution 171-04-2020. 

-Adopté 

16.4. Déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126, chemin du 
Bord de l'Eau, licences #760 et 761 

CONSIDÉRANT que les chiens portant les numéros de licence #760 et 761 ont 
attaqué le chien d'un citoyen sur le chemin du Bord de l'eau; 

CONSIDÉRANT le rapport d'événement de la Sûreté du Québec daté du 
18 mai 2021; 

CONSIDÉRANT le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la 
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens; 

CONSIDÉRANT l'article 9 dudit règlement qui stipule qu'un chien qui a mordu ou 
attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure peut 
être déclaré potentiellement dangereux par une municipalité locale; 

CONSIDÉRANT l'article 11 dudit règlement qui stipule qu'une municipalité locale 
peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou gardien 
d'un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes: 

1 ° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues à la section IV ou 
à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la 
santé ou la sécurité publique; 

2° faire euthanasier le chien; 

3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, 
d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine. 

CONSIDÉRANT l'avis d'intention d'exercer les pouvoirs prévus aux articles 9 et 
11 dudit règlement notifié le 27 mai 2021 à la propriétaire ou gardienne des 

333 



326-08-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

chiens portant les numéros de licences #760 et 761, le tout conformément à 
l'article 12 dudit règlement; 

CONSIDÉRANT que les chiens constituent un risque pour la santé et la sécurité 
publique; 

CONSIDÉRANT qu'il est toujours possible pour la propriétaire ou gardienne des 
chiens de soumettre ses chiens à l'évaluation d'un médecin vétérinaire afin 
d'évaluer leur état et leur dangerosité; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal déclare les chiens de race Akita lnu portant les 
numéros de licence #760 et 761, et dont la propriétaire ou gardienne demeure 
au 126, chemin du Bord de l'Eau, potentiellement dangereux; 

Que le Conseil municipal fixe les conditions suivantes : 

• les chiens doivent en tout temps avoir un statut vaccinal à jour contre la 
rage, être stérilisés et micropucés, à moins d'une contre-indication pour 
les chiens établie par un médecin vétérinaire; 

• les chiens ne peuvent être gardés en présence d'un enfant de 10 ans ou 
moins que s'ils sont sous la supervision constante d'une personne âgée 
de 18 ans et plus; 

• les chiens doivent être gardés au moyen d'un dispositif qui les empêchent 
de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la 
clôture ne permet pas de l'y contenir. En outre, une affiche doit également 
être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se 
présente sur ce terrain la présence de chiens déclarés potentiellement 
dangereux; 

• dans un endroit public, les chiens doivent porter en tout temps une 
muselière-panier. De plus, ils doivent y être tenu au moyen d'une laisse 
d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. 

• le port de la muselière-panier est également obligatoire en tout temps 
lorsque les chiens sont à l'extérieur du bâtiment, et ce, nonobstant le fait 
que le terrain de la résidence soit clôturé. 

QUE le Conseil municipal se réserve le droit d'ordonner des mesures 
additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique; 

QUE ces chiens soient inscrits au registre des chiens potentiellement dangereux 
de la Ville de Lachute. 

-Adopté 
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16.5. Amendement du règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28 
« secteur de Lorraine » 

16.5.1. 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 3.28 « secteur de 
Lorraine » et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

16.5.2. Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 août 2021 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé: « Règlement 
amendant le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.28 « secteur de 
Lorraine», version du 2 août 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 Monsieur le conseiller Patrick Cadieux 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr Desforges 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 45. 

Carl Péloquin 

Maire 

335 

Lynda-Ann M ray, notaire 

Greffière 

-Adopté 



Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE lACHUTE 

336 


