
Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE lACHUTE 

Lachute 

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Mardi le 7 septembre 2021 à 19 heures. 

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

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Consultations écrites 

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

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

3.3. 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 » 

3.4. Demandes de dérogations mineures : 

3.4.1. Pour le lot 3 859 684 du cadastre du Québec, 5, rue Benjamin, 
dans la zone Ha-403 

3.4.2. Pour le lot 3 039 136 du cadastre du Québec, 199, avenue 
Bethany, dans la zone Cv-329 

3.4.3. Pour le lot 6 100 987 du cadastre du Québec, 33, chemin 
Champêtre, dans la zone Fh-503-2 

3.4.4. Pour le lot 6 365 367 du cadastre du Québec, rue du Grenoble, 
dans la zone Hc-211-2 

3.4.5. Pour les lots 2 624 415, 2 824 745, 2 824 746 et 2 824 870 du 
cadastre du Québec, 200, rue Larocque, dans la zone lc-200 

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

4.1. Séance ordinaire du 2 août 2021 

5. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

6. Période d'informations et de questions 

7. Administration générale: 

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

7.2. Autorisation de signature de la modification numéro 2 à l'entente 
industrielle avec la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM) 
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7.3. Appui à la MRC d'Argenteuil dans sa demande aux gouvernements du 
Canada et du Québec de réaliser une étude coûts-bénéfices exhaustive en 
vue de relancer la liaison ferroviaire, à des fins de transport des personnes, 
dans le corridor Montréal et Ottawa-Gatineau, par la rive nord (Laval-Basses
Laurentides et Outaouais) 

8. Trésorerie : 

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

8.2. Mise en disponibilité de fonds pour le nouveau poste de chef de division, 
Approvisionnement 

9. Greffe: 

9.1. Déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126, chemin du 
Bord de l'Eau, licences #760 et 761 - Correction de la résolution 326-08-2021 

9.2. Mandat de services professionnels à une procureure et à une 
procureure substitut pour la Cour municipale 

9.3. Désignation de Me Karine Herrera-Nadon pour l'application de l'entente 
relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 
municipale de la Ville de Lachute 

9.4. Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de 
vente à l'enchère publique des immeubles concernés 

9.5. Modification à l'entente concernant la communication des données des 
plumitifs des cours municipales et leur diffusion sur le site Internet de 
SOQUIJ- Projet de l'IQRDJ - Consentement au partage des données des 
cours municipales 

9.6. Autorisation de signature du contrat-échange et du bail avec COGÉCO 
MÉDIA INC. pour l'utilisation d'un espace sur le site de la tour de 
communication sur le chemin Sinclair 

9.7. Rémunération du personnel électoral 

10. Réglementation: 

10.1. Adoption du règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au 
contrôle et à la garde des animaux 

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

10.3. Adoption du règlement amendant le règlement de lotissement numéro 
2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone ln-
518-2 

10.4. Adoption du 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 

10.5. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-
337-1 
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10.6. Adoption du 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 

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

10.8. Adoption du règlement amendant le règlement de lotissement numéro 
2013-7 40 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 

10.9. Adoption du 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 » 

10.10. 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 

10.10.1. Adoption d'un second projet de règlement 

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

10.11.1. Adoption d'un second projet de règlement 

11. Ressources humaines : 

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

11.2. Nomination au poste de conseillère, Communications et réseaux 
sociaux par intérim et autorisation de signature du contrat de travail 

11.3. Autorisation à une demande de congé sans solde 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Attribution du contrat pour la collecte des bacs bruns 

12.2. Attribution du contrat pour la collecte des bacs bleus 

12.3. Attribution du contrat pour la collecte des bacs verts et la levée de 
conteneurs à l'écocentre 

12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion dix 
roues avec ses équipements et accessoires 

12.5. Adjudication du contrat pour l'entretien hivernal des chemins ruraux 
pour les années 2021 à 2024 

12.6. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la réfection de 
pavage sur la rue Principale, de Burroughs au chemin de Dunany, et de 
l'avenue Barron, de la rue Grace au boulevard Tessier (FR 22-139-89) 

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

12.8. Approbation d'honoraires additionnels pour des services d'entretien 
ménager des bâtiments municipaux 

12.9. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux 
d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables 
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12.10. Attribution d'un contrat pour réaliser et documenter la restauration 
d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie de 
Lachute en bibliothèque municipale 

12.11. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection des toitures dans le cadre du projet de transformation de 
l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale - ODC-A0S 

12.12. Adjudication du contrat pour des travaux de nettoyage et inspections 
télévisées du réseau d'égout 2021 

13. Sécurité publique / Sécurité incendie : 

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

14. Urbanisme: 

14.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 11 août 2021 

14.2. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juillet 2021 

15. Loisirs : 

16. Affaires diverses: 

17. Deuxième période de questions 

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

1. Ouverture de la séance 

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 
d'août 2021; 

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

Les points 16.1. et 16.2 sont ajoutés: 

« 16.1 Demande au ministère des Transports du Québec afin d'accepter les 
dépenses engagées avant la lettre d'annonce du ministre lors de la reddition du 
projet Al RRL-2017-415 de la Ville de La chute et de verser l'aide financière 
consentie; 

16.2 Prolongation de la durée de validité des permis et certificats émis et échus 
pendant la pandémie de COVID-19 ». 

-Adopté 
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3. Période d'informations et de questions 

Monsieur le maire déclare la période de questions ouverte. Il répond aux 
questions de monsieur Daniel Mayer relativement aux dépenses encourues par 
la Ville dans les dossiers de l'enquête diligente et des ex-employés. Il répond 
également aux questions de monsieur Mayer relativement aux dossiers de 
poursuites par Am-Erika et Amyot Gélinas. 

Monsieur Simon Bonenfant se présente au micro, regarde chacun des élus, la 
greffière et le directeur général sans poser de questions et quitte la salle. 

Par la suite, monsieur le maire répond aux questions reçues par courriel le 
1er septembre 2021 de madame Lyse Cook relativement aux dossiers 
concernant les ex-employés. li la réfère au site Web de la Ville pour consulter la 
documentation pertinente. Le maire indique également que les dossiers de 
poursuites par Am-Erika et Amyot Gélinas sont pris en charge par les assureurs 
de la Ville. 

La période de questions est ensuite close. 

4. Consultations écrites 

4.1. 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 

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 13 août 2021. 

Monsieur le conseiller Denis Richer pose une question à laquelle le maire 
répond. 

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

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 13 août 2021. 

Monsieur le conseiller Denis Richer pose une question à laquelle le maire 
répond. 

4.3. 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 » 

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 
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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 13 août 2021 . 

Monsieur le conseiller Denis Richer pose une question à laquelle le maire 
répond. 

4.4. Demandes de dérogations mineures : 

4.4.1. Pour le lot 3 859 684 du cadastre du Québec, 5, rue Benjamin, dans 
la zone Ha--403 

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 20 août 2021. 

4.4.2. Pour le lot 3 039 136 du cadastre du Québec, 199, avenue Bethany, 
dans la zone Cv-329 

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 20 août 2021. 

4.4.3. Pour le lot 6 100 987 du cadastre du Québec, 33, chemin Champêtre, 
dans la zone Fh-503-2 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il n'y a eu 
aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 
ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 20 août 2021. 

4.4.4. Pour le lot 6 365 367 du cadastre du Québec, rue du Grenoble, dans 
la zone Hc-211-2 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et indique qu'il n'y a eu 
aucune opposition ni objection sous la forme de commentaires écrits par courriel 
ou par la poste ni aucun commentaire par téléphone relatifs à cette demande, le 
tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 20 août 2021. 

4.4.5. Pour les lots 2 624 415, 2 824 745, 2 824 746 et 2 824 870 du cadastre 
du Québec, 200, rue Larocque, dans la zone lc-200 

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 20 août 2021. 
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5. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du 
mois d'août 2021 : 

5.1. Séance ordinaire du 2 août 2021 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2021 soit approuvé tel que 
présenté. 

-Adopté 

6. Résumé de la correspondance d'intérêt public 

Rapport de correspondance - Séance du 7 septembre 2021 
Date --Provenance - - - - - Sujet - - - - --- ---- -

18 août 
2021 

Monsieur Marc Carrière, :Adoption de la résolution numéro 21-
directeur général et 08-273 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
secrétaire-trésorier MRC de Lachute: conformité avec le 
d'Argenteuil ' s~héma d'amé~a~e.ment , et de 

developpement revIse du reglement 
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numéro 2021-742-6 amendant le 
règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration 
architecturale numéro 2013-742 afin 
de modifier le PIIA-013 dans le but 
d'inclure le secteur de la rue Hay; 

Adoption de la résolution numéro 21-
108-274 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
de Lachute: conformité avec le 
,schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-107 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-
739 afin de permettre des immeubles 
de 48 logements et 4 étages dans la 
zone Ha-411 ; 

Adoption de la résolution numéro 21-
08-275 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 



1 

\._ 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE lACHUTE 

345 

développement révisé du règlement 
numéro 2021-740-24 amendant le 
règlement de lotissement numéro 
2013-740 afin de prévoir les normes 
de lotissement pour les immeubles 
de 48 logements dans la zone Ha-
411; 

Adoption de la résolution numéro 21-
08-276 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-108 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-

1739 afin d'agrandir la zone Cv-320 à 
même une partie de la zone Hb-328; 

Adoption de la résolution numéro 21-
08-277 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-109 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-
739 afin de permettre les immeubles 
de 16 logements et 3 étages dans la 
zone Hc-408; 

Adoption de la résolution numéro 21-
08-278 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-739-110 amendant le 
règlement de zonage numéro 2013-
739 afin d'agrandir la zone Hc-408 à 
même une partie de la zone Ha-416 
ainsi que de permettre l'usage 
« h5 projet intégré d'habitation »; 

Adoption de la résolution numéro 21-
08-279 de la MRC d'Argenteuil (Ville 
de Lachute: conformité avec le 
schéma d'aménagement et de 
développement révisé du règlement 
numéro 2021-740-25 amendant le 
règlement de lotissement numéro 

1

2013-740 afin de prévoir les normes 
de lotissement pour les projets 
intégrés d'habitation dans la zone 
Hc-408. 
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7. Administration générale: 

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

Le directeur général de la Ville informe le Conseil de l'avancement des contrats 
depuis la séance ordinaire du 2 août 2021. 

7.2. Autorisation de signature de la modification numéro 2 à l'entente 
industrielle avec la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes 
(RIADM) 

CONSIDÉRANT que l'article 7 de l'entente industrielle signée par la Ville de 
Lachute et la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) le 
20 décembre 2018 prévoit une charge hydraulique (débit) moyenne annuelle de 
548 m3/jour; 

CONSIDÉRANT que dans le certificat d'autorisation du ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
c'est un volume maximal annuel qui est autorisé et non un débit maximal; 

CONSIDÉRANT la demande de la RIADM à la Ville de ne pas appliquer les 
pénalités prévues à l'article 10 pour les charges de DCO; 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier l'article 13 pour la facturation annuelle; 

CONSIDÉRANT que la RIADM a des projets d'amélioration de son système de 
traitement des eaux de lixiviat à court et moyen terme; 

CONSIDÉRANT le projet de modification numéro 2 soumis; 

En conséquence; il est : 

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

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer la modification numéro 2 à 
l'entente industrielle signée par la Ville de Lachute et la Régie intermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) le 20 décembre 2018. 

-Adopté 
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7.3. Appui à la MRC d'Argenteuil dans sa demande aux gouvernements du 
Canada et du Québec de réaliser une étude coûts-bénéfices exhaustive en 
vue de relancer la liaison ferroviaire, à des fins de transport des personnes, 
dans le corridor Montréal et Ottawa-Gatineau, par la rive nord (Laval
Basses-Laurentides et Outaouais) 

CONSIDÉRANT qu'en 1874, la province de Québec crée la compagnie de 
chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa and occidental railway (QMO&OR) afin 
de relier ces trois grandes villes, par les rives nord du fleuve Saint-Laurent et de 
la rivière des Outaouais; 

CONSIDÉRANT que le QMO&OR termine la construction du chemin de fer vers 
la fin de 1877; 

CONSIDÉRANT qu'en 1880, la construction du pont Prince de Galles sur la 
rivière des Outaouais permet d'atteindre Ottawa; 

CONSIDÉRANT qu'en mars 1882, le QMO&OR vend sa division ouest 
(Montréal-Ottawa) à Canadien Pacifique Ltée, fondé en 1881, qui exploite cette 
liaison ferroviaire à des fins de transport de personnes et de marchandises 
pendant un siècle; 

CONSIDÉRANT que cent ans plus tard, en novembre 1981, le Canadien 
Pacifique Ltée mettait fin aux services de train de passagers sur la rive nord, 
entre Montréal et Ottawa; 

CONSIDÉRANT que le 16 février 1994, le Canadien Pacifique Ltée a avisé 
l'Office National des Transports du Canada de son intention de demander 
l'autorisation d'abandonner l'exploitation de la ligne de chemin entre Mirabel 
(Saint-Augustin) et Thurso; 

CONSIDÉRANT qu'au cours des mois qui ont suivi, la MRC d'Argenteuil, s'est 
regroupée stratégiquement avec la MRC de Papineau, la MRC (ville) de Mirabel, 
le Conseil d'expansion économique d'Argenteuil, le Conseil régional de 
développement des Laurentides et le Conseil régional de développement de 
!'Outaouais pour multiplier, de manière concertée et constante, les démarches 
et les représentations auprès des instances gouvernementales fédérales et 
provinciales afin notamment de : 

• S'opposer, conformément à l'article 161 de la Loi Nationale de 1987 sur 
les Transports, à la demande d'abandon par Canadien Pacifique Ltée de 
la ligne de chemin de fer desservant les territoires d'Argenteuil, de Mirabel 
et de !'Outaouais, entre Mirabel (Saint-Augustin) et Thurso; 

• Demander à Canadien Pacifique Ltée de maintenir l'exploitation entre 
Mirabel (Saint-Augustin) et Hull, d'offrir un service de meilleure qualité aux 
usagers et de garder en bon état les infrastructures ferroviaires; 

CONSIDÉRANT que les efforts de la MRC d'Argenteuil et de ses précieux 
partenaires ont porté fruit avec l'adoption, en octobre 1995, par le gouvernement 
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du Québec, d'un décret déclarant « zone d'intervention spéciale » le corridor 
ferroviaire Mirabel-Thurso, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que, par ce décret, le gouvernement du Québec souhaitait : 

• Conserver un lien ferroviaire actif entre Montréal et les régions des 
Basses-Laurentides et de !'Outaouais; 

• Conserver l'intégrité de ce corridor hautement stratégique entre Montréal 
et Ottawa-Gatineau en sol québécois et ainsi maintenir sa fonction de 
transport ferroviaire; 

• Favoriser le développement économique, industriel et commercial futur 
des régions concernées; 

• Rentabiliser les investissements réalisés par les entreprises et les 
municipalités desservies par ce réseau ferroviaire; 

CONSIDÉRANT que le corridor ferroviaire compris entre Montréal, Laval, 
Lachute et Gatineau est exploité sans interruption depuis 1997, à des fins de 
transport de marchandises seulement, par la compagnie de chemins de fer 
Québec-Gatineau inc., dont la société mère est Genesee Wyoming inc.; 

CONSIDÉRANT que le 9 novembre 2018, s'est tenu, à Trois-Rivières, le Forum 
municipal sur le transport ferroviaire organisé par l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ); 

CONSIDÉRANT que lors de cet événement rassembleur, les participants ont 
procédé à la signature de la Déclaration de Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT que lors de sa séance ordinaire tenue le 28 novembre 2018, le 
conseil de la MRC d'Argenteuil a adopté à l'unanimité la résolution numéro 
18-11-427 afin d'appuyer la Déclaration de Trois-Rivières, laquelle stipule ce qui 
suit: 

QUE les municipalités du Québec reconnaissent : 

• QUE le transport ferroviaire a joué dans le passé un rôle dans le 
processus d'industrialisation, l'ouverture de nouveaux marchés et dans le 
rapprochement des régions; 

• QUE le transport ferroviaire a largement souffert du développement de la 
voiture individuelle et a vu son achalandage diminuer considérablement; 

• QUE le Québec est à un point décisif en matière de mobilité et la planète 
est à un point décisif en matière de changements climatiques; 

• QUE le train offre un transport de masse, sur de longues distances, tout 
en générant une empreinte écologique négligeable; 

• QUE le transport ferroviaire a d'excellentes perspectives de croissance 
au Québec; 

• QUE la sécurité des citoyennes et citoyens est une condition intrinsèque 
au développement du transport ferroviaire; 
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QUE les municipalités du Québec s'engagent : 

• À développer le transport ferroviaire pour qu'il devienne un mode de 
transport structurant et hautement concurrentiel pour les régions du 
Québec, 

• À améliorer l'interconnectivité pour que le transport ferroviaire devienne 
une alternative viable pour la mobilité des personnes, 

• À optimiser l'intermodalité pour que le transport ferroviaire des 
marchandises devienne une solution pour diminuer la présence des 
camions sur les routes, contrer la congestion routière et les émissions de 
gaz à effet de serre (GES), 

• À revendiquer une collaboration étroite avec les gouvernements canadien 
et québécois pour que le transport ferroviaire soit sécuritaire en tout temps 
et en toutes circonstances pour la population, et cela, dans le respect des 
compétences municipales; 

CONSIDÉRANT que l'on dénombre en 2020 sur la rive nord de Montréal, 
Métropole du Québec et Ottawa, Capitale du Canada, une population sans cesse 
grandissante d'environ 5 millions d'habitants; 

CONSIDÉRANT qu'un réseau ferroviaire efficace permet de desservir le cœur 
des agglomérations et présente un avantage indéniable en termes 
d'accessibilité; 

CONSIDÉRANT que force est de constater que l'offre de services en matière de 
réseaux de transport et de mobilité durable et intégrée est nettement déficiente, 
voire quasi inexistante, dans l'axe est-ouest de la rive nord de la rivière des 
Outaouais; 

CONSIDÉRANT que la relance de la liaison ferroviaire pour le transport de 
personnes, entre Montréal et Ottawa-Gatineau, par la Rive-Nord, contribuerait 
activement au développement économique et social des municipalités situées le 
long de ce corridor hautement stratégique, notamment d'un point de vue 
touristique et d'occupation dynamique du territoire; 

CONSIDÉRANT que les infrastructures ferroviaires exploitées par la compagnie 
de chemins de fer Québec-Gatineau inc ne permettent pas le transport des 
personnes, en raison notamment des obligations et conditions imposées par les 
gouvernements du Canada et du Québec; 

CONSIDÉRANT que l'accord de Paris sur le climat, conclu en décembre 2015, 
fixe l'objectif de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 
2 degrés Celsius par rapport à l'ère préindustrielle et qu'une réduction des 
émissions de gaz à effet de serre est requise pour y parvenir; 

CONSIDÉRANT que les sphères politiques et scientifiques s'accordent pour dire 
que le défi est de taille et que les réponses doivent être trouvées de manière 
urgente; 
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CONSIDÉRANT que les effets dévastateurs du réchauffement climatique se font 
déjà sentir partout sur la planète et que le Canada et le Québec n'y échappent 
pas : inondations historiques et pluies diluviennes, ouragans, montée des 
océans, fonte accélérée des glaciers et des banquises, feux de forêt monstres, 
érosion côtière, sécheresse et perte de productions agricoles, problèmes 
structurants et accélération d'usure des infrastructures, perte de biodiversité, 
présence grandissante de maladies infectieuses, etc.; 

CONSIDÉRANT que l'une des solutions très largement soutenues par le Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) est de développer 
davantage le transport ferroviaire; 

CONSIDÉRANT que le train constitue le moyen de transport de grande capacité 
qui affiche les coûts externes les plus faibles en termes d'émissions de CO2, de 
pollution de l'air, d'exposition au bruit ou encore d'accidents; 

CONSIDÉRANT que le train est l'un des modes de transport les plus 
respectueux de l'environnement puisqu'il représente seulement 0,4% des 
émissions de GES des transports (voyageurs et marchandises confondus); 

CONSIDÉRANT que le train bénéficie d'atouts sécuritaires indéniables : il 
permet de décongestionner le trafic routier et donc de limiter les accidents de la 
route et il constitue le transport le plus sûr selon plusieurs études : 0,05 décès 
par milliard de voyageurs-kilomètres contre 12 environ pour la route; 

CONSIDÉRANT qu'il est largement démontré que le mode ferroviaire constitue 
une solution de transport durable face au défi des changements climatiques; 

CONSIDÉRANT que dans le Plan climatique canadien annoncé à la fin de 2020, 
le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 
et à accélérer la lutte contre les changements climatiques; 

CONSIDÉRANT que ce plan fédéral intitulé « un environnement sain et une 
économie saine » s'articule autour d'actions spécifiques, dont l'une d'entre elles 
vise à offrir des transports et de l'électricité propres et abordables dans toutes 
les collectivités; 

CONSIDÉRANT que le Québec s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à 
effet de serre de 37,5 % d'ici 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et qu'il a 
exprimé sa volonté de maximiser ces réductions sur l'ensemble du territoire 
québécois; 

CONSIDÉRANT que la Politique de mobilité durable 2030, intitulée« Transporter 
le Québec vers la modernité », lancée en 2018 par le gouvernement du Québec, 
repose sur 5 priorités d'intervention parmi lesquelles figurent les trois suivantes : 

• Travailler avec le milieu municipal pour favoriser la mise en place de 
services de transport durable pour les citoyens (2 570 M $), 
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• Mettre en place des infrastructures de transport favorisant la mobilité 
durable (4 674 M $), 

• Assurer le leadership de la mobilité durable au Québec (246 M $); 

CONSIDÉRANT que la vision ambitieuse sur laquelle repose la Politique de 
mobilité durable du gouvernement du Québec fait en sorte qu'en 2030 
« Le Québec est un leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée du 
21e siècle. Sur un territoire aménagé dans une perspective de mobilité durable, 
il dispose d'un écosystème des transports performant, sécuritaire, connecté, et 
sobre en carbone, qui contribue à la prospérité du Québec et répond aux besoins 
des citoyens et des entreprises»; 

CONSIDÉRANT que le Plan pour une économie verte 2030 annoncé en 2020 
par le gouvernement du Québec mise sur l'approche « Réduire, transférer, 
améliorer » et vise notamment à améliorer les habitudes de déplacements des 
usagers à l'aide d'une meilleure planification du territoire et de choix de 
transports plus nombreux et stratégiques, permettant ainsi de favoriser des 
modes de transports plus durables; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal de la Ville de Lachute appuie le Conseil de la MRC 
d'Argenteuil dans sa demande aux gouvernements du Canada et du Québec de 
réaliser une étude coûts-bénéfices exhaustive en vue de relancer la liaison 
ferroviaire qui fut opérationnelle pendant une centaine d'années, jusqu'en 1981, 
à des fins de transport des personnes dans le corridor hautement stratégique 
Montréal et Ottawa-Gatineau, sur la rive nord, en reliant notamment les 
villes/MRC suivantes : Laval, Thérèse-De Blainville, Mirabel, Argenteuil, 
Papineau et Gatineau. 

-Adopté 

8. Trésorerie : 

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

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 7 septembre 2021, 
et autres listes auxiliaires telles que déposées par la trésorière adjointe de la 
Ville; 

En conséquence; il est : 

351 



333-09-2021 

334-09-2021 

Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

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

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 3 467 205, 15 $ et de 1 233 108,93 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 

8.2. Mise en disponibilité de fonds pour le nouveau poste de chef de 
division, Approvisionnement 

CONSIDÉRANT le désir de la Ville d'améliorer la structure en 
approvisionnement; 

CONSIDÉRANT la complexité du processus d'achat et des contraintes légales 
relativement à l'approvisionnement de biens, de services et de travaux; 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer le nouveau poste de chef de division, 
Approvisionnement afin de répondre aux besoins opérationnels et administratifs 
de la Ville; 

CONSIDÉRANT que ce nouveau poste n'a pas été inclus au budget 2021; 

CONSIDÉRANT que cette création de poste occasionnera une dépense 
supplémentaire qui est évaluée à 41 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à la réserve pour imprévus; 

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
41 000 $ en provenance de la réserve pour imprévus pour défrayer le salaire 
supplémentaire occasionné par la création du nouveau poste de chef de division, 
Approvisionnement. 

-Adopté 
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9.1. Déclaration de chiens potentiellement dangereux au 126, chemin du 
Bord de l'Eau, licences #760 et 761 - Correction de la résolution 326-08-
2021 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 326-08-2021 adoptée lors de la séance du 
2 août 2021 déclarant les chiens de race Akita lnu portant les numéros de 
licences #760 et 761 potentiellement dangereux et dont la propriétaire ou 
gardienne demeure au 126, chemin du Bord de l'Eau; 

CONSIDÉRANT que postérieurement à la notification de l'avis d'intention, la 
propriétaire ou gardienne des chiens a procédé au renouvellement des licences, 
lesquelles sont maintenant connues sous les numéros 762 et 763; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de corriger la résolution 326-08-2021 afin que les 
numéros de licences indiqués soient remplacés par les numéros 762 et 763; 

En conséquence; il est : 

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

Que la résolution 326-08-2021 soit corrigée afin que les numéros de licences qui 
y sont indiqués soient remplacés par les numéros 762 et 763; 

Que le reste de la résolution 326-08-2021 demeure inchangé. 

-Adopté 

9.2. Mandat de services professionnels à une procureure et à une 
procureure substitut pour la Cour municipale 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de Me Martine 
Létourneau en date du 9 août 2021 à titre de procureure pour la Cour municipale 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT l'offre de service professionnels reçue de Me Karine Herrera
Nadon en date du 25 août 2021 à titre de procureure substitut pour la Cour 
municipale de Lachute; 

CONSIDÉRANT que Me Martine Létourneau oeuvre comme procureure de la 
Ville de Lachute auprès de la Cour municipale depuis le 1er octobre 2020 et que 
la Ville de Lachute est satisfaite de ses services; 

CONSIDÉRANT l'expérience de Me Karine Herrera-Nadon en matière de 
représentation auprès, notamment, de cours municipales; 

CONSIDÉRANT que le mandat octroyé à l'équipe formée de Me Martine 
Létourneau et de Me Laurence Marsolais par la résolution 296-09-2020 pour agir 
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à titre de procureures pour la Ville de Lachute auprès de la Cour municipale 
arrive à échéance le 30 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT que Me Laurence Marsolais a quitté ses fonctions de 
procureure pour la Ville de Lachute à la Cour municipale le 29 janvier 2021 et 
qu'il est nécessaire de nommer une procureure substitut pour assurer la 
représentation de la Ville de Lachute auprès de la Cour municipale; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal mandate Me Martine Létourneau, avocate, à titre de 
procureure de la Ville de Lachute à la Cour municipale commune de Lachute 
pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 inclusivement, aux 
conditions suivantes : honoraires de 725 $ par séance, et ce, jusqu'à 
concurrence de 24 999 $ pour la période, taxes incluses. 

Que le Conseil municipal mandate Me Karine Herrera-Nadon, avocate, à titre de 
procureure substitut de la Ville de Lachute à la Cour municipale commune de 
Lachute à compter de ce jour, pour la période se terminant le 30 septembre 2021 
inclusivement, ainsi que pour la période du 1er octobre 2021 au 
30 septembre 2022 inclusivement, aux conditions suivantes : honoraires de 
725 $ par séance, et ce, jusqu'à concurrence de 24 999 $ pour les deux 
périodes, taxes incluses. 

-Adopté 

9.3. Désignation de Me Karine Herrera-Nadon pour l'application de 
l'entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la 
Cour municipale de la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre le Procureur général du Québec et la 
Ville de Lachute pour la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour 
municipale commune de la Ville de Lachute en juillet 2004; 

CONSIDÉRANT que l'article 2.3 de ladite entente stipule qu'un procureur est 
choisi et rémunéré par la Ville pour représenter le Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour municipale; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté séance tenante une 
résolution afin de nommer Me Karine Herrera-Nadon, avocate, à titre de 
procureure substitut de la Ville de Lachute à la Cour municipale commune de la 
Ville de Lachute; 
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CONSIDÉRANT qu'il a été décidé de retenir les services professionnels de Me 
Karine Herrera-Nadon pour représenter le DPCP devant la Cour municipale 
commune 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 dans le cadre de l'entente relative à la poursuite de certaines infractions 
pénales devant la Cour municipale commune de Lachute, le Conseil municipal 
propose que les services professionnels de Me Karine Herrera-Nadon, avocate, 
soient retenus par la Ville de Lachute pour représenter le Directeur des 
poursuites criminelles et pénales (DPCP) devant la Cour municipale commune 
de Lachute pour toute infraction visée par cette entente; 

Que le Conseil municipal demande au DPCP de désigner Me Karine Herrera
Nadon pour agir en son nom devant la Cour municipale commune de la Ville de 
Lachute à compter du 7 septembre 2021; 

Qu'une copie de la présente résolution soit acheminée au bureau du Directeur 
des poursuites criminelles et pénales. 

-Adopté 

9.4. Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de 
vente à l'enchère publique des immeubles concernés 

CONSIDÉRANT le rapport de la trésorière de la Ville, en date du 26 août 2021, 
indiquant les immeubles à l'égard desquels des taxes sont impayées; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vendre ces immeubles à l'enchère publique en 
la manière prescrite aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la 
vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi 
sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal accepte et entérine les recommandations mentionnées 
au rapport soumis; 

D'ordonner à la greffière adjointe ou à la greffière de procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales eUou scolaires à 
l'enchère publique en la salle du Conseil municipal, selon l'échéancier produit, 
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ou au besoin, d'entreprendre les poursuites requises en recouvrement de taxes 
devant la Cour municipale; 

D'autoriser la greffière adjointe ou la greffière à retenir les services d'un notaire, 
d'un avocat ou d'une agence de recouvrement et d'un arpenteur-géomètre dans 
les cas où des recherches de titres et/ou des recherches d'adresses et/ou des 
désignations d'immeubles sont requises, les honoraires de ces professionnels à 
être ajoutés aux sommes dues sur les immeubles concernés; 

Qu'en cas d'absence du maire ou du maire suppléant, le directeur général ou la 
trésorière ou la trésorière adjointe, soit nommé mandataire en vue d'acquérir, 
pour et au nom de la Ville, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors 
de la vente pour taxes; 

Que le mandataire soit autorisé à ne pas enchérir au-delà du montant des taxes, 
en capital, intérêts et frais, mais d'un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales; 

D'autoriser le maire et la greffière ou la greffière adjointe, à signer pour et au 
nom de la Ville de Lachute, tous les actes et documents prévus en vertu des 
articles 525, 532, 533 et 538 de la Loi sur les cités et villes relativement aux 
immeubles adjugés suite à la vente pour défaut de paiement des taxes qui aura 
lieu le 1er décembre 2021, soit: 

• tout acte de vente à la Ville de Lachute concernant les lots adjugés à celle
ci; 

• tout acte de vente finale aux adjudicataires; 
• tout acte de retrait. 

-Adopté 

9.5. Modification à l'entente concernant la communication des données 
des plumitifs des cours municipales et leur diffusion sur le site Internet de 
SOQUIJ- Projet de l'IQRDJ - Consentement au partage des données des 
cours municipales 

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

CONSIDÉRANT que le ministère de la Justice a récemment confié à l'Institut 
québécois de réforme du droit et de la justice (IQRDJ) la réalisation d'une étude 
portant sur l'évolution des cours municipales et la notion de justice de proximité; 
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CONSIDÉRANT que SOQUIJ a transmis une lettre le 26 juillet 2021 à la Ville de 
Lachute l'invitant à consentir au partage par SOQUIJ à l'IQRDJ des données 
transmises à SOQUIJ par la Cour municipale commune de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que le transfert des données en lot par SOQUIJ à un tiers 
constitue une modification aux modalités de l'entente intervenue entre la Ville de 
Lachute et SOQUIJ qui requiert la signature d'un avenant par le représentant 
autorisé de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que Me Jasmine Bigras, greffière adjointe, Services des 
affaires juridiques et greffière de la Cour municipale, a été désignée personne 
responsable pour l'application de cette entente, selon les termes de la résolution 
201-06-2021; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal accepte la modification à l'entente concernant la 
communication des données des plumitifs des cours municipales et leur diffusion 
sur le site Internet de SOQUIJ et consent au partage par SOQUIJ à l'IQRDJ des 
données transmises à SOQUIJ par la Cour municipale commune de la Ville de 
Lachute; 

Que Me Jasmine Bigras, responsable de l'entente, soit autorisée à signer un 
avenant ainsi que tout autre document requis afin de donner lieu à cette 
modification. 

-Adopté 

9.6. Autorisation de signature du contrat-échange et du bail avec COGÉCO 
MÉDIA INC. pour l'utilisation d'un espace sur le site de la tour de 
communication sur le chemin Sinclair 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est propriétaire d'un terrain situé au 
86, chemin Sinclair dans la Ville de Brownsburg-Chatham (lot 4 234 716 du 
cadastre du Québec) sur lequel elle exploite une tour et des équipements de 
communication pour ses services municipaux; 

CONSIDÉRANT que COGÉCO MÉDIA INC. est propriétaire d'une tour, d'une ou 
plusieurs antennes émettrices de radiodiffusion et d'un bâtiment installés sur le 
terrain ci-dessus mentionné depuis 1984; 

CONSIDÉRANT que, depuis 1993, une entente est intervenue entre les parties 
par laquelle COGÉCO MÉDIA INC., anciennement RCM Communications Ltée, 
en contrepartie de l'utilisation du terrain de la Ville, diffuse des messages d'intérêt 
public et promotionnels de la Ville; 
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CONSIDÉRANT que les parties souhaitent reconduire le contrat, mais actualiser 
certaines conditions de l'échange; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 56 « Développer des 
outils et mécanismes de communication favorisant les échanges entre la Ville et 
les citoyens » 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 autorise le maire et la greffière à signer un contrat
échange et un bail avec COGÉCO MÉDIA INC. pour trois ans, soit du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023; 

Que la valeur maximale annuelle pour 2021, 2022 et 2023 soit établie à 
9 064,08 $ (taxes en sus), soit 5 000 $ pour le volet échange et 4 064,08 $ pour 
le volet redevance. 

-Adopté 

9.7. Rémunération du personnel électoral 

CONSIDÉRANT que tout membre du personnel électoral a droit de recevoir de 
la municipalité une rémunération pour les fonctions qu'il exerce; 

CONSIDÉRANT les articles 88 et 377 de la Loi suries élections et référendums 
dans les municipalités, L.R.Q. c. E-2.2 qui stipulent que le Conseil de la 
municipalité peut établir le tarif des rémunérations pour le personnel électoral; 

CONSIDÉRANT que la présente résolution remplace la résolution 148-04-2018 
sur la rémunération du personnel électoral; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal établisse le tarif des rémunérations payables lors 
d'élections ou de référendums municipaux comme suit : 
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Président d'élection 

Secrétaire d'élection 

1 000 $ + 

578 $ pour la journée du scrutin 

770 $ pour les deux jours du vote par 
anticipation (VPA) 

+ 0,436 $ x 2 500 premiers électeurs 

+ 0, 131 $ x total d'électeurs - 2 500 

Rémunération prévue au mandat 
octroyé par la résolution 94-04-2021 du 
6 avril 2021 
Allocation de 50 $ / mois / cellulaire 

Le kilométrage effectué pendant les 
heures de travail sera remboursé selon 
la Politique de remboursement des 
"'rais de déplacement de la Ville de 
Lachute en vigueur. 

lAdjoint au président d'élection 1/2 de la rémunération du président 

Trésorier 

~ssistant au trésorier 

750 $ + tarifs prévus au Règlement 
sur le tarif des rémunérations payables 
lors d'élections et de référendums 
municipaux 

1/2 de la rémunération du trésorier 

Préposé à l'information et au 32 $/h pour la journée du scrutin et par 
maintien de l'ordre (PRIMO) ·ournée de VPA 

lAide-Primo 

Membre et secrétaire de la 
Commission de révision 

Agent réviseur de la 
Commission de révision 

Scrutateur 

18 $ / h 

100 $ + 20 $ / h 

17 $ / h 

18 $ / h pour la journée du scrutin ou 
du VPA ou du vote par correspondance 
(VPC) 

Secrétaire d'un bureau de 17 $ / h pour la journée du scrutin ou 
du VPA ou du vote par 

vote 
correspondance (VPC) 

359 



Procès-verbal du Conseil de la 
VILLE DE LACHUTE 

Préposé à l'accueil/sanitaire 
17 $ / h pour la journée du scrutin 
ou du VPA 

~érification de l'identité : 
17 $ / h pour la journée du scrutin 

Président et membre d'une ou du VPA 
table de vérification 

Coordonnateur d'élection 18 $ / h 

Officier réserviste / substitut 60 $ pour rester en disponibilité le jour 
non utilisé du scrutin ou du VPA 

Transport des urnes 
75 $ pour la journée du scrutin ou du 
VPA 

Toute personne qui exerce plusieurs fonctions n'a le droit de recevoir qu'une 
rémunération, soit la plus élevée. 

Toute personne visée par la présente résolution recevra une rémunération 
additionnelle pour assister à une séance de formation. À moins d'indications 
contraires, cette rémunération sera égale à celle prévue pour chaque heure où 
il exercera sa fonction. 

Le taux horaire et la rémunération additionnelle pour une séance de formation 
prévus à la présente résolution s'appliquent à l'employé municipal pour les 
heures travaillées en dehors de l'horaire régulier. 

-Adopté 
1 O. Réglementation : 

10.1. Adoption du règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif au 
contrôle et à la garde des animaux 

CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise 
en place d'un encadrement concernant les chiens adopté par le gouvernement 
du Québec le 13 juin 2018 et 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 entré en vigueur le 3 mars 2020; 

CONSIDÉRANT que les dispositions dudit règlement laissent beaucoup de 
pouvoirs et de latitude aux municipalités quant à l'encadrement des chiens 
dangereux et ce, dans le respect de l'autonomie municipale; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 2 août 2021; 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2015-776 relatif 
au contrôle et à la garde des animaux » afin d'abroger l'interdiction de certaines 
races, soit adopté sous le numéro 2021-776-2. 

-Adopté 

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

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal l'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre les entreprises de la construction (i3) la 
nouvelle zone ln-518-2 », soit adopté sous le numéro 2021-739-112. 

-Adopté 

10.3. Adoption du règlement amendant le règlement de lotissement 
numéro 2013-740 afin de prévoir les normes de lotissement pour la 
nouvelle zone ln-518-2 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal l'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

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

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2021-740-26. 

-Adopté 

10.4. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier les limites de la zone Cv-317 à même une 
partie de la zone Hc-323 », soit adopté sous le numéro 2021-739-113. 

-Adopté 

1 O.S. Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone Ca-
337-1 

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; 
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CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage c7 commerce artériel léger dans la zone 
Ca-337-1 », soit adopté sous le numéro 2021-739-114. 

-Adopté 

10.6. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est: 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de modifier le nombre de logements dans les bâtiments 
mixtes dans la zone Ca-410 », soit adopté sous le numéro 2021-739-115. 

-Adopté 

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

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; 
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CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 9 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin 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 », soit adopté sous le 
numéro 2021-739-116. 

-Adopté 

10.8. Adoption du 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 

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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 13 août 2021 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement amendant 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 », soit adopté sous le numéro 2021-740-27. 

-Adopté 
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10.9. Adoption du 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 » 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 août 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 13 août 2021 ; 

En conséquence; il est : 

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

Que le règlement intitulé: « Règlement amendant le règlement relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 afin d'ajouter 
l'article 3.28 », soit adopté sous le numéro 2021-742-8. 

-Adopté 

10.10. 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 

10.10.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 août 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 13 août 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 de créer 
une nouvelle zone Fh-508-1 à même une partie de la zone Ag-508 », version du 
29 juillet 2021. 

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

10.11.1. Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 août 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 13 août 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 lotissement numéro 2013-740 afin de 
prévoir les normes de lotissement pour la nouvelle zone Fh-508-1 », version du 
29 juillet 2021. 

-Adopté 

11. Ressources humaines : 

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

Le rapport daté du 30 août 2021 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, requis 
en vertu de l'article 10 du règlement 2006-652 de délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 

11.2. Nomination au poste de conseillère, Communications et réseaux 
sociaux par intérim et autorisation de signature du contrat de travail 

CONSIDÉRANT l'absence temporaire de la titulaire du poste pour la durée d'un 
congé de maternité; 

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

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ainsi que les entrevues effectuées par 
un comité de sélection; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection, ainsi que 
les discussions tenues avec la candidate retenue; 

CONSIDÉRANT l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre datée du 
16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-2020 le 
19 octobre 2020 et amendée par la résolution numéro 267-07-2021 le 
5 juillet 2021 et la Politique et directives concernant la rémunération du 
personnel cadre adoptée par la résolution numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal procède à la nomination de madame Marie-Ève 
Nadeau au poste de conseillère, Communications et réseaux sociaux par intérim 
et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'Annexe 1 - Politique 
de la Ville de Lachute relative aux conditions générales de travail du personnel 
cadre datée du 16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-
2020 le 19 octobre 2020 et amendée par la résolution numéro 267 -07-2021 le 
5 juillet 2021 et la Politique et directives concernant la rémunération du 
personnel cadre adoptée par la résolution numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

Que l'entrée en fonction de la conseillère, Communications et réseaux 
sociaux par intérim soit fixée au ou vers le 8 septembre 2021; 

Que le Conseil autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer, tel que 
présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de Lachute et 
madame Marie-Ève Nadeau. 

-Adopté 

11.3. Autorisation à une demande de congé sans solde 

CONSIDÉRANT la demande écrite de l'employé numéro 90000134 concernant 
l'autorisation de s'absenter sans solde de son poste de pompier du 
30 août 2021 au 31 décembre 2021 inclusivement; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties intéressées; 

CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur, Service de la sécurité 
incendie; 

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

Que le Conseil municipal accueille favorablement la demande de congé sans 
solde de l'employé numéro 90000134; 

Que ledit congé soit autorisé pour la période du 30 août 2021 au 
31 décembre 2021 inclusivement. 

-Adopté 

12. Travaux publics / Génie : 

12.1. Attribution du contrat pour la collecte des bacs bruns 

CONSIDÉRANT que la date de fin du contrat actuel pour les services de collecte 
et de transport des matières résiduelles est le 31 août 2021; 

CONSIDÉRANT le rejet des soumissions pour le contrat de services de 
collecte et de transport des matières résiduelles pour les années 2021 à 2024 
suite à l'appel d'offres lancé le 25 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer, sur le territoire, un service adéquat de 
collecte et de transport des matières résiduelles, ce service étant 
considéré comme un service essentiel; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer le respect du PGMR; 

CONSIDÉRANT que ce service doit être maintenu pour la période des appels 
d'offres, de l'analyse des soumissions et de l'adjudication des contrats; 

CONSIDÉRANT que les nouveaux appels d'offres seront conçus sur la base 
d'une stratégie repensée et renouvelée; 

CONSIDÉRANT la disponibilité de 2945380 Canada inc. (Transport sanitaire 
Hayes) à offrir le service de collecte et de transport des bacs bruns jusqu'au 
renouvellement du prochain contrat au 31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute 2021-843, il est possible pour le Conseil 
municipal d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 105 700 $ de gré à gré 
sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (annexe V) du directeur du 
Service des travaux publics, du directeur général, de la greffière et de la 
trésorière pour l'attribution du contrat pour la collecte des bacs bruns; 
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CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au budget d'opération pour l'octroi 
du contrat ne sont pas suffisantes; 

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

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 attribue le contrat à la compagnie 2945380 Canada inc. 
(Transport sanitaire Hayes), située au 1564, route 148, Papineauville, Québec, 
J0V 1 R0, pour un montant de 55 666,97 $, taxes en sus, pour le service de 
collecte et de transport des bacs bruns, rétroactivement au 2 septembre 2021; 

Que le conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 8 000 $ taxes 
en sus au budget d'opération 2021 pour le paiement des services rendus du 
2 septembre au 31 décembre 2021 par 2945380 Canada inc. (Transport 
sanitaire Hayes), le tout en provenance de l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

12.2. Attribution du contrat pour la collecte des bacs bleus 

CONSIDÉRANT que la date de fin du contrat actuel pour les services de collecte 
et de transport des matières résiduelles est le 31 août 2021; 

CONSIDÉRANT le rejet des soumissions pour le contrat de services de 
collecte et de transport des matières résiduelles pour les années 2021 à 2024 
suite à l'appel d'offres lancé le 25 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer, sur le territoire, un service adéquat de 
collecte et de transport des matières résiduelles, ce service étant 
considéré comme un service essentiel; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer le respect du PGMR; 

CONSIDÉRANT que ce service doit être maintenu pour la période des appels 
d'offres, de l'analyse des soumissions et de l'adjudication des contrats; 

CONSIDÉRANT que les nouveaux appels d'offres seront conçus sur la base 
d'une stratégie repensée et renouvelée; 

CONSIDÉRANT la disponibilité de 2945380 Canada inc. (Transport sanitaire 
Hayes) à offrir le service de collecte et de transport des bacs bleus jusqu'au 
renouvellement du prochain contrat au 31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute 2021-843, il est possible pour le conseil 
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municipal d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 105 700 $ de gré à gré 
sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (annexe V) du directeur du 
Service des travaux publics, du directeur général, de la greffière et de la 
trésorière pour l'attribution du contrat pour la collecte des bacs bleus; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au budget d'opération pour l'octroi 
du contrat ne sont pas suffisantes; 

CONSIDÉRANT la somme disponible 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 attribue le contrat à la compagnie 2945380 Canada inc. 
(Transport sanitaire Hayes), située au 1564, route 148, Papineauville, Québec, 
J0V 1 R0, pour un montant de 91 933,03 $, taxes en sus, pour le service de 
collecte et de transport des bacs bleus, rétroactivement au 2 septembre 2021; 

Que le conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 50 000 $ taxes 
en sus au budget d'opération 2021 pour le paiement des services rendus du 
2 septembre au 31 décembre 2021 par 2945380 Canada inc. (Transport 
sanitaire Hayes), le tout en provenance de l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

12.3. Attribution du contrat pour la collecte des bacs verts et la levée de 
conteneurs à l'écocentre 

CONSIDÉRANT la résolution 251-08-2016, adoptée à la séance 
du 15 août 2016, adjugeant à la compagnie RCI Environnement, division de WM 
Québec inc. le contrat pour les services de collecte et de transport des matières 
résiduelles; 

CONSIDÉRANT que la date de fin du contrat actuel est le 31 août 2021; 

CONSIDÉRANT le rejet des soumissions pour le contrat de services de 
collecte et de transport des matières résiduelles pour les années 2021 à 2024 
suite à l'appel d'offres lancé le 25 juin 2021; 

CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer, sur le territoire, un service adéquat de 
collecte et de transport des matières résiduelles, ce service étant 
considéré comme un service essentiel; 
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CONSIDÉRANT que la Ville doit assurer le respect du PGMR; 

CONSIDÉRANT que ce service doit être maintenu pour la période des appels 
d'offres, de l'analyse des soumissions et de l'adjudication des contrats; 

CONSIDÉRANT que les nouveaux appels d'offres seront conçus sur la base 
d'une stratégie repensée et renouvelée; 

CONSIDÉRANT la disponibilité de WM Québec inc. à maintenir le service de 
collecte et de transport des bacs verts et des levées de conteneurs de 
l'écocentre jusqu'au renouvellement du prochain contrat au 31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute 2021-843, il est possible pour le conseil 
municipal d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 105 700 $ de gré à gré 
sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (annexe V) du directeur du 
Service des travaux publics, du directeur général, de la greffière et de la 
trésorière pour l'attribution du contrat pour la collecte des bacs verts et des 
levées de conteneur de l'écocentre; 

CONSIDÉRANT que les sommes disponibles au budget d'opération pour l'octroi 
du contrat ne sont pas suffisantes; 

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

En conséquence; il est : 

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

Que le conseil municipal attribue le contrat à la compagnie WM Québec inc., 
située au 2535, 1 ière rue, Sainte-Sophie, Québec, J5J 2R7, pour un maximum de 
105 700 $, taxes nettes, pour le service de collecte et de transport des bacs verts 
et des levées de conteneurs de l'écocentre, rétroactivement au 
2 septembre 2021 ; 

Que le conseil municipal affecte une somme supplémentaire de 59 000 $ taxes 
en sus au budget d'opération 2021 pour le paiement des services rendus du 
2 septembre au 31 décembre 2021 par WM Québec inc., le tout en provenance 
de l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 
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12.4. Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion 
dix roues avec ses équipements et accessoires 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 30 juillet 2021 pour la fourniture et 
livraison d'un camion dix roues avec ses équipements et accessoires; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
2 septembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service 
des travaux publics en date du 2 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT le projet 21310 inscrit au PTI 2021-2022-2023; 

CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt 2021-842 soumis pour approbation au 
ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH); 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des travaux 
publics; 

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 Patrick Cadieux 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à Équipements Lourds Papineau inc., située au 
1186, route 321 Nord, Case postale 5040 à Saint-André-Avellin, Québec, 
J0V 1W0, le contrat pour la fourniture et livraison d'un camion dix roues avec ses 
équipements et accessoires, au montant de 312 591,93 $, taxes en sus; 

Le tout conditionnel à l'approbation et à l'entrée en vigueur du règlement 
d'emprunt 2021-842 par le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation. 

-Adopté 

12.5. Adjudication du contrat pour l'entretien hivernal des chemins ruraux 
pour les années 2021 à 2024 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 30 juillet 2021 pour l'entretien hivernal 
des chemins ruraux pour les années 2021 à 2024; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
2 septembre 2021; 
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CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service 
des travaux publics en date du 2 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget d'opération; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des travaux 
publics; 

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 adjuge à Charex inc., située au 17755, rue Lapointe à 
Mirabel, Québec, J7 J OW7, le contrat pour l'entretien hivernal des chemins 
ruraux pour les années 2021 à 2024, au montant de 945 183 $, taxes en sus. 

-Adopté 

12.6. Mise en disponibilité et adjudication du contrat pour la réfection de 
pavage sur la rue Principale, de Burroughs au chemin de Dunany, et de 
l'avenue Barron, de la rue Grace au boulevard Tessier (FR 22-139-89) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 9 juillet 2021 pour la réfection de 
pavage sur la rue Principale, de Burroughs au chemin de Dunany, et de l'avenue 
Barron, de la rue Grace au boulevard Tessier; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
18 août 2021; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par Équipe 
Laurence inc. en date du 26 août 2021; 

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

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

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

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 : 
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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 autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
347 897 $, taxes en sus, en provenance du fonds de roulement et remboursable 
sur une période de 10 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal adjuge à Uniroc Construction inc., située au 5605, route 
Arthur-Sauvé, Mirabel, Québec, J7N 2R4, le contrat pour la réfection de pavage 
sur la rue Principale, de Burroughs au chemin de Dunany, et de l'avenue Barron, 
de la rue Grace au boulevard Tessier, au montant de 347 897 $, taxes en sus. 

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

-Adopté 

12.7. 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 que lors des travaux d'excavation et de dynamitage, il a été 
constaté que le volume de roc présent était supérieur aux quantités prévues au 
bordereau de soumission; 

CONSIDÉRANT que les quantités de roc du bordereau de soumission ont été 
établies en fonction de l'étude géotechnique réalisée en phase préparatoire; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° 4, daté du 25 août 2021 au montant de 
108 526,41 $, 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, Service du génie; 

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

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° 4 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec la quantité supplémentaire de roc, au 
montant de 108 526,41 $, taxes en sus; 

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

-Adopté 

12.8. Approbation d'honoraires additionnels pour des services d'entretien 
ménager des bâtiments municipaux 

CONSIDÉRANT la résolution 400-11-2019, adoptée à la séance du 
4 novembre 2019, mandatant la firme Conciergerie SPEICO inc. pour des 
services d'entretien ménager des bâtiments municipaux; 

CONSIDÉRANT la résolution 462-12-2020, adoptée à la séance du 
14 décembre 2020, approuvant des honoraires additionnels pour la désinfection 
supplémentaire nécessaire dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 des 
bâtiments municipaux en 2021 pour les mois de janvier à juin; 

CONSIDÉRANT que pour éviter la propagation de la pandémie actuelle dans le 
milieu de travail, il est important de désinfecter les bâtiments municipaux deux 
(2) fois par jour; 

CONSIDÉRANT que selon l'évolution de la pandémie, il est possible que la 
désinfection supplémentaire des bâtiments municipaux soit encore nécessaire 
jusqu'en décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que les coûts estimés par le Service du génie sont d'un 
maximum de 12 500 $, taxes en sus, pour les 6 derniers mois de l'année 2021 
(1er juillet au 31 décembre); 

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 à même l'excédent accumulé non affecté; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice du Génie; 

En conséquence, il est: 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Denis Richer 
et résolu 
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Que le Conseil municipal approuve les honoraires additionnels de la firme 
Conciergerie SPEICO inc. pour la désinfection supplémentaire nécessaire dans 
le cadre de la pandémie de la Covid-19 des bâtiments municipaux en 2021 dans 
le cadre des services d'entretien ménager des bâtiments municipaux au montant 
de 12 500 $, taxes en sus, payable à même l'excédent accumulé non affecté. 

-Adopté 

12.9. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes 
cyclables 

CONSIDÉRANT la résolution 278-08-2020, adoptée à la séance du 3 août 2020, 
adjugeant à la compagnie David Riddell Excavation/Transport le contrat pour les 
travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables; 

CONSIDÉRANT l'ajout d'une section de sentier supplémentaire pour relier 
l'avenue de la Providence au nouveau sentier multifonctionnel derrière le Tigre 
Géant situé au 359, rue Principale; 

CONSIDÉRANT qu'afin de pouvoir mettre en place ce nouveau sentier, il faut 
déplacer une borne-fontaine; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° 3, daté du 26 août 2021, au montant 
de 18 165,28 $, 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 2020-835; 

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

En conséquence, il est : 

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

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n°3 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec l'ajout d'une section de sentier 
supplémentaire et le déplacement de la borne fontaine au montant de 
18 165,28 $, taxes en sus; 

Le tout payable par le règlement d'emprunt 2020-835. 

-Adopté 
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12.1 O. Attribution d'un contrat pour réaliser et documenter la restauration 
d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie de 
Lachute en bibliothèque municipale 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de transformation de l'église Unie 
de Lachute en bibliothèque municipale, il est prévu de procéder à la restauration 
des fenêtres pour la réinstallation des vitraux à leur emplacement d'origine et 
qu'il est important d'avoir un modèle du résultat fini d'une fenêtre restaurée; 

Considérant qu'il est important de faire un test de restauration sur une des 
fenêtres pour évaluer le temps et les coûts de la restauration type d'une fenêtre; 

CONSIDÉRANT l'offre de services d'Atelier L'Établi inc., en date du 
31 août 2021, au montant de 36 800 $, taxes en sus, pour évaluer la 
restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de transformation de l'église 
Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute numéro 2021-843, il est possible pour le 
Conseil municipal d'attribuer un contrat de services professionnels inférieur à 
105 700 $ de gré à gré sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (Annexe V) de la directrice, 
Service du génie, du directeur général, de la greffière et de la trésorière datée 
du 31 août et 1er septembre 2021; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2010-713, tel 
qu'amendé; 

En conséquence; il est : 

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

Que le Conseil municipal attribue le contrat à la compagnie Atelier l'Établi inc., 
située au 2050, rue Dandurand, local 409, Montréal, Québec, H2G 1Y9, et lui 
attribue de gré à gré un mandat au coût de 36 800 $, taxes en sus, pour réaliser 
et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de 
transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2010-713, tel qu'amendé. 

-Adopté 

12.11. Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection des toitures dans le cadre du projet de transformation 
de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale - ODC-A05 

CONSIDÉRANT la résolution 117-04-2021, adoptée à la séance du 6 avril 2021, 
adjugeant à la compagnie LK Industries inc., faisant affaires sous le nom 
LK Toitures, le contrat pour les travaux de réfection des toitures dans le cadre 
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du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque 
municipale; 

CONSIDÉRANT qu'il était prévu au contrat de démolir et remplacer environ 20 % 
du pontage endommagé; 

CONSIDÉRANT que pendant la réalisation des travaux de démolition 
d'une partie du pontage endommagé, une détérioration sur la majorité de la 
toiture a été observée; 

CONSIDÉRANT qu'il était préférable de remplacer l'ensemble du pontage pour 
avoir des travaux de qualité vu la difficulté de conserver des parties et de ragréer 
le pontage en respectant les épaisseurs; 

CONSIDÉRANT que LK Toitures a dû procéder au remplacement complet du 
pontage; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° ODC-A05, daté du 30 août 2021 au 
montant de 69 583,03 $, 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 2010-713 tel 
qu'amendé; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice, Service 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° ODC-A0S concernant les travaux supplémentaires en lien avec le 
remplacement du pontage existant au montant de 69 583,03 $, taxes en sus; 

Le tout payable par le règlement d'emprunt 2010-713 tel qu'amendé. 

-Adopté 

12.12. Adjudication du contrat pour des travaux de nettoyage et 
inspections télévisées du réseau d'égout 2021 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 23 août 2021 pour des travaux 
de nettoyage et inspections télévisées du réseau d'égout 2021; 
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CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 
2 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 
génie en date du 3 septembre 2021; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget d'opération; 

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 Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à Hydreau Environnement, située au 14980, 
rue Louis-M-Taillon à Mirabel, Québec, J7N 2K4, le contrat pour des travaux de 
nettoyage et inspections télévisées du réseau d'égout 2021, au montant de 
17 429 $, taxes en sus. 

-Adopté 

13. Sécurité publique/ Sécurité incendie: 

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

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

14. Urbanisme : 

14.1. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 11 août 2021 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 11 août 2021 ; 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogations mineures pour le 5, rue 
Benjamin, le 199, avenue Bethany, le 33, chemin Champêtre, le 320, rue du 
Grenoble et le 200, rue Larocque; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 
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CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 163, avenue 
Bethany, le 199, avenue Bethany, le 465, avenue Bethany, le chemin des Cerfs, 
le 305, chemin des Cerfs, le 250, rue Copeland, le 375, chemin de Dunany, le 
1143, chemin du Lac-Sir-John, le 200, rue Larocque, la rue Louise-Kirouac, le 
521, rue Principale, le 579, rue Principale, le 610, rue Principale, le 10, avenue 
de la Providence, la rue Robert et le 500, rue Robert; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 
49, avenue Hamford et le 379, rue Lafleur; 

En conséquence; il est : 

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

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

-Adopté 

14.2. Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juillet 2021 

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

15. Loisirs: 

16. Affaires diverses : 

16.1. Demande au ministère des Transports du Québec afin d'accepter les 
dépenses engagées avant la lettre d'annonce du ministre lors de la 
reddition de comptes du projet AIRRL-2017--415 de la Ville de Lachute et de 
verser l'aide financière consentie 

Considérant que la Ville de Lachute a soumis une demande d'aide financière 
pour la réfection du chemin MacDougall le 20 septembre 2017 auprès du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des 
transports dans le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local, 
volet-Accélération des investissements sur le réseau routier local; 

Considérant que dans le cadre de ce projet, la Ville de Lachute a reçu une 
première communication officielle de la part du ministère datée du 
31 janvier 2018, laquelle identifiait le projet comme potentiellement admissible; 
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Considérant que la Ville recevait une deuxième communication écrite datée du 
12 juillet 2018 confirmant l'aide financière maximale de 108 393 $ du ministère 
pour ce projet à la hauteur de 50% des travaux admissibles; 

Considérant que le Ministère a pris connaissance des pièces justificatives de la 
reddition de comptes et que des travaux ont été réalisés avant d'avoir obtenu la 
lettre d'annonce du ministre, soit avant la seconde communication du Ministère 
officialisant le montant maximal d'aide financière accepté par ce dernier; 

Considérant que l'acceptation provisoire du projet de réfection du chemin 
MacDougall le 26 juillet 2018, soit après la réception de la confirmation de l'aide 
par le ministère; 

Considérant que l'acceptation finale du projet de réfection du chemin MacDougall 
a été donné le 9 décembre 2020, soit après la réception de la confirmation de 
l'aide par le ministère; 

Considérant que les dépenses totales du projet se situent finalement à 
219 838,74 $, soit au-delà du maximum permis par l'aide financière maximale 
accordée; 

Considérant que la demande d'aide financière auprès du MTQ se situe donc au 
maximum accordé, soit de 108 393 $; 

Considérant que le démarrage de ce projet avant la réception de la confirmation 
de l'aide est dû à une erreur administrative dans le cadre de l'ensemble des 
projets réalisés par la Ville qui compte sur une petite équipe de professionnels 
pour l'ampleur des projets à réaliser; 

Considérant qu'il s'agit d'une première erreur de la sorte sur l'ensemble des 
projets réalisés par la ville avec le soutien financier du gouvernement du Québec; 

Considérant que la Ville de Lachute possède un indice de vitalité économique 
(2018) négatif, soit de -3,05, le plus important pour une ville de plus de 10 000 
habitants dans les Laurentides et que cette aide est donc d'autant plus 
importante pour la Ville; 

En conséquence; il est : 

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

QUE le Conseil de la Ville de Lachute demande au ministère des Transports 
d'accepter les dépenses engagées avant la lettre d'annonce du ministre lors de 
la reddition de comptes et de consentir au versement de l'aide financière pour le 
projet de réfection du chemin MacDougall Programme de réhabilitation du 
réseau routier local, volet - Accélération des investissements sur le réseau 
routier local. 

-Adopté 
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16.2. Prolongation de la durée de validité des permis et certificats émis et 
échus pendant la pandémie de COVID-19 

CONSIDÉRANT la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux due à la 
pandémie de COVID-19; 

CONSIDÉRANT que l'échéance des permis et certificats émis et échus pendant 
la période du 13 mars 2020 au 30 juin 2021 ne sera pas respectée dans 
plusieurs cas pour la construction, la modification, l'amélioration et la rénovation 
de bâtiments; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal est solidaire avec les citoyens et qu'il 
désire être compréhensif face à la situation; 

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 prolongation de la durée de validité des 
permis et certificats émis et échus pendant la période du 13 mars 2020 au 
30 juin 2021 pour une durée supplémentaire de 6 mois. 

-Adopté 

17. Deuxième période de questions 

Monsieur le maire invite les citoyens à consulter le site Web de la Ville pour ce 
qui concerne les inscriptions à des activités de la Ville pour les 13 ans et plus, 
notamment en ce qui concerne le passeport vaccinal. 

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 
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Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 15. 

Carl Péloquin 

Maire 
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Greffière 

-Adopté 

rray, notaire 
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