
Lschute

VILLE DE LACHUTE

PROJET D'ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du lundi 6 décembre 2021 à 19 h

E

E

1 Ouverture de la séance

2 Adoption de I'ordre du jour

3 Consultationsécrites

3.1 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter I'article 4.9
bâtiment temporaire de type classe modulaire

3.2 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier certaines
dispositions des articles 4.2.4, 4.2.8 et 4.2.10 ainsi que de modifier la grille des
spécifications de la zone ln-518-1

E 3.3 Amendement du règlement de construction 2O13-741afin de modifier I'articte 2.4.1

E 3.4 Demandes de dérogations mineures

3.4.1 Pour le lot 3 039 301 du cadastre du Québec, 6s0, rue sydney, dans la zone
Ha-330

3.4.2 Pour le lot 2 624 229 du cadastre du Québec, 250 à 262, rueGauthier, dans
la zone Ha-212

3.4.3 Pour le lol2 624 232 du cadastre du Québec,251 à 263, rue Gauthier, dans
la zone Ha-212

3.4.4 Pour le lot 3 038 424 du cadastre du Québec, 458 à 464, rue Catherine, dans
la zone Hc-336

3.4.5 Pour les lots 6 470 185 et 6 470 187 du cadastre du Québec , 411 et 417 ,

avenue d'Argenteuil, dans la zone Hc-349

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

tr 4.1 Séance ordinaire du 15 novembre 2021

4.2 Séance extraordinaire du 29 novembre2O2l

5 Résumé de la correspondance d'intérêt public

6 Période d'informations et de questions

7 Administrationgénérale:
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tr 7.1 Rapport du directeur général selon l'article 10.2 du Règlement sur la gestion
contractuelle

7.2 Dépôt et accusé de réception des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires
de certains membres du Conseil

7.3 Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons, marque d'hospitalité ou autre
avantage reçu par un membre du Conseil

7.4 Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons, marque d'hospitalité ou autre
avantage reçu par un employé de la Ville de Lachute

7.5 Autorisation de déposer une demande d'aide financière au nom de la Ville de
Lachute - Année 2022

7.6 Renouvellement du protocole d'entente avec la MRC d'Argenteuil en matière
d'évafuation foncière - 2022-2027

7.7 Octroi d'une contribution financière

8 Trésorerie

8.1 Comptes à payer- Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : Approbation
des listes des comptes à payer en date du 6 décembre 2021

8.2 Contrat de soutien aux logiciels, progiciels et applications pour I'année 2022

8.3 Dépôt des rapports d'audit de la Commission municipale du Québec (CMO) portant
sur I'adoption du budget et I'adoption du programme triennal d'immobilisations

8.4 Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités établies
dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL)- volet Projets
particu I iers d'amél ioration par circonscri ption électorale (PPA-CE )

I Greffe

10 Réglementation:

10.1 Adoption du règlement amendant le règlement de construction numéro 2013-741
afin de modifier I'article 2.4.1

10.2 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9
bâtiment temporaire de type classe modulaire

10.2.1 Adoption d'un second projet de règlement

10.3 Règlement omnibus amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de
modifier certaines dispositions des articles 4.2.4, 4.2.8 et 4.2.10 ainsi que de
modifier la grille des spécifications de la zone ln-518-1

10.3.1 Adoption d'un second projet de règlement

10.4 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le
coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge avant maximale dans la zone
lc-200

10.4.1 Avis de motion
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10.4.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement
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10.5 Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 g pour
l'aménagement de feux de circulation à I'intersection de la rue Principale et de
I'avenue Hamford

10.5.1 Avis de motion

10.5.2 Dépôt d'un projet

11 Ressources humaines

11.1 Nomination au poste d'aide-préposé au réseau d'aqueduc et d'égout (changement
de statut)

12 Travaux publics / Génie

12.1 Mandat à I'Union des municipalités du Québec (UMO) pour I'achat de chlorure
utilisé comme abat'poussière (1er janvier 2022 au 31 décembre 2022) - Appel
d'offres #AP-2022

12.2 Mandat de services professionnels pour la réalisation de I'audit quinquennal de
I'usine de production d'eau potable et la production d'une attestation pour la période
de janvier 2016 à décembre 2020

12.3 Demande au ministère des Transports du Québec (MTO) concernant les permis de
voirie pour I'année 2022

13 Sécurité publique / Sécurité incendie :

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

13.2 Rémunération de temps supplémentaire dans le cadre de I'application de I'entente
intermunicipale avec la Municipalité du Canton de Wentworth par le Service de la
sécurité incendie

14 Urbanisme

tr 14.1 Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'octobre 2021

14.2 Adoption du procès-verbal de ta séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme
tenue le 24 novembre 2021

15 Loisirs

15.1 Motion de félicitations à monsieur Kevin Lowe pour son intronisation au Temple de
la renommée du hockey

15.2 Motion de félicitations à madame Josianne Campeau pour l'obtention de deux
médailles d'or aux Championnats mondiaux de la World Karate Commission

15.3 Autorisation de signer la cession à titre gratuit d'une partie du boisé de la
Bourbonnière sur le territoire de la Ville de Lachute à des fins de parc ou d'espace
vert par le MERN

16 Affaires diverses :

17 Deuxième période de questions

18 Levée de la séance
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