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Lachute, le 26 novembre 2021 

Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 

PRENEZ AVIS que Monsieur Bernard Bigras-Denis, maire de Lachute, a requis 
la convocation d'une séance extraordinaire, à la salle du Conseil de l'hôtel de 
ville, ce lundi 29 novembre 2021 à 19 h. 

L'ordre du jour est le suivant : 

VILLE DE LACHUTE 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL 
Séance extraordinaire du lundi 29 novembre 2021 à 19 h 

ORDRE DU JOUR 
 
 1.  Ouverture de la séance 
 2.  Constatation de la régularité de l'avis de convocation 
 3.  Adoption de l'ordre du jour 
 4.  Première période de questions 
 5.  Renonciation à une servitude d'utilité publique et autorisation de signature 
d'une entente finale avec Les Immeubles Am-Erika Inc., Le groupe Valdi-Tech 
Inc. et Condo Solaro Phase I Inc. 
 6.  Adjudication du contrat pour les services de collecte et de transport des 
matières résiduelles pour les bacs roulants et les conteneurs à chargement 
arrière 
 7.  Deuxième période de questions 
 8.  Levée de la séance 

Espérant le tout conforme, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
les meilleurs ainsi que l'assurance de ma parfaite collaboration. 

 
 
 
Lynda-Ann Murray, notaire 
Directrice, Service des affaires juridiques et greffière 
 
/sb 
p. j. 
 
c.c.  Monsieur Bernard Bigras-Denis, maire 
        Monsieur Benoît Gravel, directeur général 
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Séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Le 29 novembre 2021 

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

  Présents sur place : Le maire Monsieur Bernard Bigras-Denis, 
Mesdames les conseillères Guylaine Cyr-
Desforges, Virginie Filiatrault, Aline Gravel, 
Messieurs les conseillers, Christian David, Hugo 
Lajoie, Gaétan Larose, formant le Conseil 
municipal, sous la présidence du maire ainsi que 
Monsieur Benoît Gravel, directeur général, et Me 
Lynda-Ann Murray, directrice, Service des 
affaires juridiques et greffière de la Ville. 

 

   
1.  Ouverture de la séance 

 
Le maire déclare la séance extraordinaire ouverte suite à l'avis de convocation 
préalable du 26 novembre 2021. 

   
2.  Constatation de la régularité de l'avis de convocation 

 
La greffière déclare que l'avis de convocation de la présente séance a été 
dûment signifié à tous les membres du Conseil conformément à la Loi. 

   
3.  Adoption de l'ordre du jour 

 
Considérant la présentation de l'ordre du jour tel que pré-adressé et transmis à 
tous les membres du Conseil avec l'avis de convocation en date du 
26 novembre 2021 aux fins de la présente séance; 

En conséquence, il est : 

448-11-2021 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté avec la modification suivante : 

Le point 7 est ajouté, décalant ainsi la numérotation des points suivants comme 
suit : 

« 7. Autorisation à signer une entente pour l'implantation de sentiers de marche, 
de raquette, de vélo à pneus surdimensionnés et d'une aire de glissade sur le du 
Golf Lachute; 

8. Deuxième période de questions; 
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9. Levée de la séance ». 

-Adopté 
 
   

4.  Première période de questions 
   

Le maire déclare ouverte la période de questions pour les personnes présentes 
à la séance.  Aucune question n'est posée et aucune question n’a été reçue par 
courriel suite à l’invitation du 26 novembre 2021 publiée sur le site Web de la 
Ville et sur les réseaux sociaux.  En conséquence, la période de questions est 
close. 

5.  Renonciation à une servitude d'utilité publique et autorisation de 
signature d'une entente finale avec Les Immeubles Am-Erika Inc., Le 
groupe Valdi-Tech Inc. et Condo Solaro Phase I Inc. 

 
CONSIDÉRANT les procédures judiciaires intentées par Les Immeubles Am-
Erika Inc., Le groupe Valdi-Tech Inc. et Condo Solaro Phase I Inc. (ci-après « les 
demanderesses ») le 20 janvier 2015 contre la Ville de Lachute pour dommages 
dans le dossier de la Cour supérieure numéro 700-17-011562-146; 

CONSIDÉRANT qu'une entente de principe est intervenue entre la Ville de 
Lachute et les demanderesses le 24 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que selon les termes de cette entente de principe, la Ville de 
Lachute s'engage à renoncer à la servitude d'utilité publique affectant les lots 
5 255 279, 5 255 280 et 5 255 281 du Cadastre du Québec, circonscription 
foncière d'Argenteuil, créée en sa faveur aux termes de l'acte d'échange exécuté 
devant Me Yves Sabourin, notaire, le 21 juin 2013, sous le numéro 25 929 de ses 
minutes, dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière d'Argenteuil sous le numéro 20 056 881; 

En conséquence; il est : 

449-11-2021 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal entérine et donne suite à l'entente de principe 
intervenue le 24 novembre 2021 entre la Ville de Lachute et les demanderesses; 

Que la Ville de Lachute renonce à la servitude d'utilité publique créée en sa 
faveur et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière 
d'Argenteuil sous le numéro 20 056 881; 

Que le choix du notaire et le paiement de ses frais relativement à l'acte de 
renonciation à la servitude incombent aux demanderesses; 
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Que le maire et la greffière soient autorisés à signer l'acte de renonciation à la 
servitude; 

Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente finale entre la Ville de 
Lachute et les demanderesses, la transaction-quittance et tout autre document 
requis aux fins des présentes. 

-Adopté 
  

 
6.  Adjudication du contrat pour les services de collecte et de transport des 
matières résiduelles pour les bacs roulants et les conteneurs à chargement 
arrière 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 24 septembre 2021 pour les services 
de collecte et de transport des matières résiduelles pour les bacs roulants et les 
conteneurs à chargement arrière; 

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

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service des 
travaux publics en date du 11 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT que les documents d'appels d'offres prévoient quatre (4) 
options selon les jours de collecte, la division du territoire et la durée du contrat; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'est réservée le droit de choisir l'option qu'elle 
désire et d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire de cette option; 

CONSIDÉRANT que pour des raisons de prix soumis, de disponibilités 
budgétaires et d'opportunités, la Ville a choisi l'option B; 

CONSIDÉRANT que le contrat est sujet à des options de renouvellement pour 
les années 2025 et 2026 si l'option B de trois (3) ans est choisie; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d'opération 2022; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 21 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Revoir les pratiques de collecte et de 
traitement des matières résiduelles, notamment pour les ICI et les 
multilogements »; 

En conséquence; il est : 

450-11-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adjuge à 2945380 Canada inc. (Transport sanitaire 
Hayes), située au 1564, route 148 à Papineauville, Québec, J0V 1R0, le contrat 
pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles pour les 
bacs roulants et les conteneurs à chargement arrière, au montant de 
2 911 118,04 $, taxes en sus, selon l'option B retenue, soit de trois (3) ans      
(2022 à 2024). 

-Adopté 
 

  
 
7.  Autorisation à signer une entente pour l'implantation de sentiers de 
marche, de raquette, de vélo à pneus surdimensionnés et d'une aire de 
glissade sur le site du Club de Golf Lachute 

 
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Ville de Lachute d'offrir, en période hivernale, un 
plateau permettant la pratique de la marche, la raquette, le vélo à pneus 
surdimensionnés ainsi que la glissade; 

CONSIDÉRANT que le terrain de golf de Lachute est un endroit idéal pour tenir 
ces activités hivernales; 

CONSIDÉRANT le succès et l'achalandage important sur le site lors de la saison 
hivernale 2020-2021; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent établir les conditions et les modalités 
d'utilisation du stationnement et du terrain requis pour l'implantation des sentiers; 

CONSIDÉRANT le projet d'entente proposé; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 30 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Bonifier et diversifier l'offre sportive et de loisirs 
4 saisons »; 

En conséquence; il est : 

451-11-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le projet d'entente de location du 
stationnement et du terrain requis pour l'implantation de sentiers de marche et 
de raquette sur le terrain de golf situé au 355, avenue Bethany, avec 9404-1753 
Québec inc., f.a.s.r.s. Club de Golf Lachute, locataire du terrain, pour la période 
du 3 décembre 2021 au 13 mars 2022; 

Qu'un montant de 15 655,58 $, taxes en sus, soit remis à Projet Golf Lachute 
s.e.c., propriétaire du terrain, en contrepartie de cette entente à même le poste 
budgétaire 02-701-50-538; 
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Qu'un premier versement de 7 827,79 $, taxes en sus, soit effectué le 
6 décembre 2021; 

Qu'un second versement de 7 827,79 $, taxes en sus, soit effectué le 
14 février 2022; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente; 

Que le Service des loisirs, culture et vie communautaire soit mandaté pour 
assurer le suivi de cette entente et pour apporter les ajustements nécessaires au 
bon fonctionnement de l'entente. 

-Adopté   
8.  Deuxième période de questions 

Le maire déclare ouverte la période de questions pour les personnes présentes 
à la séance.  Diverses questions ont été formulées, auxquelles le maire et le 
directeur général ont apportés les réponses jugées utiles, la greffière prenant 
note de ces interventions afin de les référer aux personnes concernées pour fins 
de vérifications et suivi utile, le cas échéant.  La période de questions est ensuite 
close. 

Le maire cède la parole au conseiller monsieur Hugo Lajoie qui invite la 
population à assister au défilé de Noël de ce vendredi 3 décembre à 18 h 30 
dans les rues de la Ville. 

   
9.  Levée de la séance 

 
En conséquence; il est : 

452-11-2021 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 19 h 08. 

-Adopté 

 

      
 

 

Bernard Bigras-Denis 
Maire 

  

 

 

Lynda-Ann Murray, notaire 
Greffière 

 

 


