
 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 
 
 
 

483 

 

   

Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : lundi 6 décembre 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 d'ajouter 
l'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 In-518-1  
3.3.  Amendement du règlement de construction 2013-741 afin de modifier 
l'article 2.4.1  
3.4.  Demandes de dérogations mineures :  

3.4.1.  Pour le lot 3 039 301 du cadastre du Québec, 650, rue Sydney, 
dans la zone Ha-330  
3.4.2.  Pour le lot 2 624 229 du cadastre du Québec, 250 à 262, rue 
Gauthier, dans la zone Ha-212  
3.4.3.  Pour le lot 2 624 232 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 :  

4.1.  Séance ordinaire du 15 novembre 2021  
4.2.  Séance extraordinaire du 29 novembre 2021  

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public  
6.  Période d'informations et de questions  
7.  Administration générale : 
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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'évaluation 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 l'année 
2022  
8.3.  Dépôt des rapports d'audit de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) portant sur l'adoption du budget et l'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 particuliers d'amélioration par circonscription électorale 
(PPA-CE)  

9.  Greffe :  
10.  Réglementation :  

10.1.  Adoption du règlement amendant le règlement de construction numéro 
2013-741 afin de modifier l'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 In-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 Ic-200  

10.4.1.  Avis de motion  
10.4.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement  

10.5.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 $ pour 
l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue Principale et 
de l'avenue Hamford 
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10.5.1.  Avis de motion  
10.5.2.  Dépôt d'un projet de règlement  

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 l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'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 l'audit 
quinquennal de l'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 (MTQ) concernant 
les permis de voirie pour l'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 l'application 
de l'entente intermunicipale avec la Municipalité du Canton de Wentworth par 
le Service de la sécurité incendie  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois d'octobre 2021  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la 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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Présents sur place : Le maire Monsieur Bernard Bigras-Denis, 

Mesdames les conseillères, Guylaine Cyr-
Desforges, Virginie Filiatrault, Aline Gravel, 
Messieurs le conseillers, Christian David, Hugo 
Lajoie et 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 régulièrement ouverte. 
      

2.  Adoption de l'ordre du jour 
 

VU la présentation de l'ordre du jour tel que pré-adressé et transmis à tous les 
membres du Conseil aux fins de la présente séance; il est : 

453-12-2021 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 les modifications suivantes : 

Les points 16.1. et 16.2. sont ajoutés : 

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

16.2. Entente pour l'implantation de sentiers de marche, de raquette, de vélos à 
pneus surdimensionnés et d'une aire de glissade sur le site du Club de Golf 
Lachute - modification de la résolution 451-11-2021 ». 

-Adopté 
   

3.  Consultations écrites 
   

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

 
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 19 novembre 
2021. 
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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 In-518-1 

 
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 19 novembre 
2021. 

   
3.3.  Amendement du règlement de construction 2013-741 afin de modifier 
l'article 2.4.1 

 
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 19 novembre 
2021. 

Une question a été posée à laquelle le directeur général a répondu. 
   

3.4.  Demandes de dérogations mineures : 
   

3.4.1.  Pour le lot 3 039 301 du cadastre du Québec, 650, rue Sydney, dans 
la zone Ha-330 

 
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 19 novembre 
2021. 

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

 
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 19 novembre 
2021. 

   
3.4.3.  Pour le lot 2 624 232 du cadastre du Québec, 251 à 263, rue Gauthier, 
dans la zone Ha-212 

 
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 19 novembre 
2021. 
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3.4.4.  Pour le lot 3 038 424 du cadastre du Québec, 458 à 464, rue 
Catherine, dans la zone Hc-336 

 
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 19 novembre 
2021. 

   
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 

 
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 19 novembre 
2021. 

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

   
4.1.  Séance ordinaire du 15 novembre 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 : 

454-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 
   

4.2.  Séance extraordinaire du 29 novembre 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 : 
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455-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021 soit 
approuvé tel que présenté. 

-Adopté 
   

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 
 

Rapport de correspondance - Séance du 6 décembre 2021 
Date Provenance Sujet 

17 novembre 
2021 

Monsieur Stéphane Martinez, 
directeur général des finances 
municipales et des 
programmes, ministère des 
Affaires municipales et de 
l'Habitation 

Approbation du règlement 
2021-844 de la Ville de Lachute 
pour un emprunt de 138 000 $ 
(Règlement décrétant un 
emprunt de 138 000 $ pour le 
programme Rénovation 
Québec/Ville de Lachute phase 
13, et autorisant une dépense 
n'excédant pas 263 000 $). 

 

   
6.  Période d'informations et 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 a apporté 
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. 
   

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 15 novembre 2021. 

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

  
 

La directrice, Service des affaires juridiques et greffière, à titre de gardienne des 
archives de la Ville et secrétaire du Conseil, accuse réception, au nom du 
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Conseil, des formulaires de déclaration des intérêts pécuniaires de Monsieur le 
maire Bernard Bigras-Denis et de Monsieur le conseiller Hugo Lajoie. 

Elle informe les membres du Conseil qu'ils doivent l'aviser par écrit de tout 
changement significatif apporté aux renseignements contenus dans leur 
déclaration, et ce, dans les 60 jours suivant le changement. 
   
7.3.  Dépôt d'un extrait du registre des déclarations de dons, marque 
d'hospitalité ou autre avantage reçu par un membre du Conseil 

  
 

Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale, la directrice, Service des affaires juridiques et greffière déclare 
n'avoir reçu depuis la séance ordinaire du 7 décembre 2020, aucune déclaration 
écrite d'un membre du Conseil concernant la réception de tout don, toute marque 
d'hospitalité ou tout autre avantage reçu. 

   
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 

  
 

Conformément à l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière 
municipale et de l'article 5.3.5 du Règlement concernant le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Lachute 2015-735 et amendements, la 
directrice, Service des affaires juridiques et greffière déclare n'avoir reçu depuis 
la séance ordinaire du 7 décembre 2020, aucune déclaration écrite d'un employé 
concernant la réception de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre 
avantage reçu. 

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

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir d'aides financières 
dans le cadre de ses opérations et activités afin de financer différents projets; 

CONSIDÉRANT que, pour ce faire, la Ville doit occasionnellement déposer des 
demandes d'aide financière auprès d'instances gouvernementales dans le cadre 
de programmes bien définis; 

CONSIDÉRANT que les délais pour présenter un projet dans un programme 
d'aide financière peuvent être très courts, voir même privilégier un mode premier 
arrivé, premier servi, jusqu'à épuisement de l'enveloppe d'aide; 

CONSIDÉRANT que le dépôt d'une demande doit généralement être 
accompagné d'une résolution du Conseil qui délègue le spécialiste responsable 
du projet; 
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CONSIDÉRANT que le mandat et le rôle du directeur général sous-entend la 
saine gestion des projets et de veiller à leur réalisation et, par conséquent, à leur 
financement, le cas échéant; 

En conséquence; il est : 

456-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
ou la directrice, Service du génie, madame Lilia Tighilet, ou la directrice, Service 
des affaires juridiques et greffière de la Ville, Me Lynda-Ann Murray, à déposer 
toute demande d'aide financière au nom de la Ville de Lachute dans le cadre de 
ses opérations et activités afin de financer différents projets pour l'année 2022 
et à signer tout document en découlant; 

Que le Conseil municipal entérine la demande d'aide financière à la séance 
suivant son dépôt. 

-Adopté 
   

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

 
CONSIDÉRANT que le protocole d'entente entre la Ville de Lachute et la MRC 
d'Argenteuil en matière d'évaluation foncière signé en décembre 2019, suite à 
l'adoption de la résolution 451-12-2019, vient à échéance le 31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT le projet de renouvellement du protocole proposé par la MRC 
d'Argenteuil pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027; 

CONSIDÉRANT que par ce protocole, la Ville de Lachute délègue à la MRC 
d'Argenteuil sa compétence en matière d'évaluation foncière, le tout en vertu des 
articles 195 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale; 

En conséquence; il est : 

457-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le protocole d'entente proposé par la MRC 
d'Argenteuil en matière d'évaluation foncière pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2027 et en autorise la signature par le maire et la greffière. 

-Adopté 
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7.7.  Octroi d'une contribution financière 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une demande d'aide financière 
provenant d'un organisme de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié cette demande lors du caucus 
tenu le 6 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives habilitantes et la volonté du Conseil 
municipal de promouvoir et soutenir des initiatives artistiques, sportives, 
culturelles, sociales et communautaires de son milieu et/ou impliquant des 
citoyens de sa municipalité; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 52 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Appuyer des organismes sociaux ayant un 
incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être de la population »; 

En conséquence; il est : 

458-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, à l'organisme suivant à même le poste « réceptions et 
dons/législation » (02-110-00-493) : 

• 200 $ à Ensemble vocal Hémiole dans le cadre du concert de Noël et d'un 
potentiel concert au printemps 2022. 

-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 
6 décembre 2021 

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 6 décembre 2021, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des 
finances et trésorière de la Ville; 

En conséquence; il est : 

459-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 
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Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 1 397 681,95 $ et de 1 238 550,10 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
   

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

 
CONSIDÉRANT que les logiciels et progiciels utilisés au Service des finances et 
trésorerie, au Service de l'urbanisme et à la Cour municipale proviennent du 
fournisseur PG Solutions inc.; 

CONSIDÉRANT qu'un soutien technique annuel doit être assuré sur ces logiciels 
et progiciels pour notamment l'administration de leur système d'exploitation et la 
résolution de problèmes relatifs à l'utilisation des applications de gestion 
municipale; 

CONSIDÉRANT les factures pour le contrat d'entretien et de soutien aux 
logiciels, progiciels et applications pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT que l'article 573.3 (6°) de la Loi sur les cités et villes prévoit qu'il 
est possible d'adjuger un contrat sans appel d'offres lorsque l'objet du contrat 
découle de l'utilisation d'un progiciel ou d'un logiciel et vise à assurer la 
compatibilité avec les systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

En conséquence; il est : 

460-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le paiement des factures pour le contrat 
d'entretien et de soutien aux logiciels, progiciels et applications pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2022, à PG Solutions inc., situé au 3655, avenue 
des Grandes-Tourelles, suite 210, Boisbriand (Québec) J7H 0E2, pour un 
montant de 83 628 $, taxes en sus. 

-Adopté 
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8.3.  Dépôt des rapports d'audit de la Commission municipale du Québec 
(CMQ) portant sur l'adoption du budget et l'adoption du programme 
triennal d'immobilisations 

  
 

Le directeur général dépose les rapports d'audit de la Commission municipale 
du Québec (CMQ) portant sur l'adoption du budget et l'adoption du programme 
triennal d'immobilisations de novembre 2021. 

   
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 particuliers d'amélioration par circonscription 
électorale (PPA-CE) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 

CONSIDÉRANT que les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 

CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets a 
été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 

CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l'acceptation, par le 
ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 

CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît 
à la lettre d'annonce; 

CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 

En conséquence; il est : 
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461-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le conseil de la Ville de Lachute approuve les dépenses d'un montant de 
19 366 $ relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celles-ci, 
l'aide financière sera résiliée; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général 
et/ou madame Lilia Tighilet, directrice Service du génie, à signer pour et au nom 
de la Ville, tout document relatif à cette demande. 

-Adopté 
   

9.  Greffe : 
   

10.  Réglementation : 
   

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

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

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 novembre 2021; 

En conséquence; il est : 

462-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de construction 
numéro 2013-741 afin de modifier l'article 2.4.1 », soit adopté sous le numéro 
2021-741-3. 

-Adopté 
 
 
 
 
 
 



   Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 
 
 

496 

 

  
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 

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

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 novembre 2021; 

En conséquence; il est : 

463-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'article 4.9 bâtiment temporaire de type classe modulaire », version du 
9 novembre 2021. 

-Adopté 
   

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 In-518-1 

   
10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 15 novembre 
2021 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du 
texte de ce projet de règlement; 

CONSIDÉRANT la consultation écrite tenue sur une période de 15 jours suivant 
la date de l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 19 novembre 2021; 

En conséquence; il est : 

464-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement omnibus amendant le règlement de zonage 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 In-518-1 », version du 8 novembre 
2021. 

-Adopté 
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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 Ic-200 

   
10.4.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Aline Gravel à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier 
le coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge avant maximale dans la 
zone Ic-200 et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

   
10.4.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

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

En conséquence; il est : 

465-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le 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 
Ic-200 », version du 2 décembre 2021. 

-Adopté 
   

10.5.  Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 $ pour 
l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue Principale 
et de l'avenue Hamford 

   
10.5.1.  Avis de motion 

  

10.5.1 AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Christian David à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 $ pour 
l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue Principale et de 
l’avenue Hamford et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement 
sera adopté. 
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10.5.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

  
 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 6 décembre 2021, Monsieur le conseiller Gaétan 
Larose dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 480 000 $ pour 
l'aménagement de feux de circulation à l'intersection de la rue Principale et de 
l'avenue Hamford », version du 29 novembre 2021, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 

   
11.  Ressources humaines : 

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

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier d'aide-préposé au réseau 
d'aqueduc; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 
22 au 29 novembre 2021, conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que monsieur Jonathan Grenon est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 4 octobre 2021 à titre d'employé temporaire; 

En conséquence; il est : 

466-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Jonathan Grenon, employé col 
bleu régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la 
convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus à compter 
du 7 décembre 2021; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employé 
temporaire à un statut d'emploi d'employé régulier d'aide-préposé au réseau 
d'aqueduc et d'égout de monsieur Jonathan Grenon lorsque celui-ci aura 
complété avec succès la période d'essai de mille quarante heures (1040) heures 
de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur, Service 
des ressources humaines et des technologies de l'information et du directeur, 
Service des travaux publics. 

-Adopté 
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12.  Travaux publics / Génie : 

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

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une proposition de l'UMQ de 
préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, 
un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de produit utilisés comme 
abat-poussière pour l'année 2022; 

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

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

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

• précise que le présent processus contractuel est assujetti au « Règlement 
numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de 
regroupement » adoptée par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la proposition de l'UMQ est renouvelée annuellement sur 
une base volontaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires 
pour ses activités de l'année 2022; 

En conséquence; il est : 

467-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

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

Que la Ville de Lachute confirme son adhésion au regroupement d'achats AP-
2022 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant 
l'année 2022 et visant l'achat de le chlorure en solution liquide nécessaire aux 
activités de notre organisation municipale; 

Que la Ville confie, à l'UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus d'appel 
d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé de différents produits 
utilisés comme abat poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Ville pour l'année 2022; 



   Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 
 
 

500 

 

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

Que la Ville confie, à l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera 
déterminé suite à l'analyse comparative des produits définie au document 
d'appel d'offres; 

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

Que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à titre 
de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des 
participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel 
d'offres; 

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

-Adopté 
   

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

 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP) a été 
adopté en juin 2001 et a fait l'objet de plusieurs modifications depuis son entrée 
en vigueur afin de protéger adéquatement la santé des Québécois; 

CONSIDÉRANT que l'exigence ajoutée au RQEP en mars 2012 prévoit la 
réalisation d'audits quinquennaux pour les installations de production d'eau 
potable desservant plus de 5 000 personnes; 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser périodiquement une évaluation plus 
approfondie de la pérennité et de l'efficacité de l'installation de production d'eau 
potable, résumée dans une attestation préparée par un professionnel du 
domaine; 

CONSIDÉRANT l'octroi du mandat à la firme GBI experts-conseils inc. pour la 
réalisation de l'audit quinquennal et la production de l'attestation conformément 
à l'article 53.2 du RQEP, en date du 9 juin 2021, pour un montant de 8 200 $, 
taxes en sus, en vertu de l'article 5 du Règlement de délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires municipaux; 

CONSIDÉRANT l'exigence du ministère de l'Environnement et la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) de fournir une attestation couvrant la période 
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de janvier 2016 à décembre 2020 accompagnée de la résolution mandatant la 
firme retenue par la Ville; 

En conséquence; il est : 

468-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal ratifie le mandat octroyé à la firme GBI experts-conseils 
inc., située au 13 200, boulevard Métropolitain à Montréal, Québec, H1A 5K8, au 
montant de 8 200 $, taxes en sus, pour la réalisation de l'audit quinquennal de 
l'usine de production d'eau potable de janvier 2016 à décembre 2020 et la 
production de l'attestation conformément à l'article 53.2 de RQEP pour la même 
période; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer tout document 
pour donner effet à la présente résolution. 

-Adopté 
   

12.3.  Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) concernant 
les permis de voirie pour l'année 2022 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit exécuter des travaux dans l'emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports du Québec (MTQ); 

CONSIDÉRANT que la Ville doit obtenir une permission de voirie du MTQ pour 
intervenir sur les routes entretenues par ce ministère; 

CONSIDÉRANT que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître 
d'œuvre; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à respecter les clauses des permissions 
émises par le MTQ; 

CONSIDÉRANT que la Ville s'engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original; 

En conséquence; il est : 

469-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) de lui accorder les permissions de voirie requises au cours de 
l'année 2022 et qu'elle autorise le directeur, Service des travaux publics, la 
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directrice, Service du génie ou la chef de division, Génie civil à demander et à 
signer les permissions de voirie pour tous les travaux dans l'emprise du MTQ et 
que la Ville de Lachute s'engage à respecter les clauses de la permission de 
voirie; 

De plus, la Ville s'engage à demander, chaque fois qu'il le sera nécessaire, la 
permission requise. 

-Adopté 
   

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
   

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

  
 

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

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

 
CONSIDÉRANT la Politique de la Ville de Lachute relative aux conditions 
générales de travail du personnel cadre, article 2.3; 

CONSIDÉRANT le temps supplémentaire effectué par les membres de l'état-
major du Service de la sécurité incendie pour assumer le mandat de services 
professionnels en matière de sécurité incendie prévu à l'entente intermunicipale 
conclut avec la Municipalité du Canton de Wentworth en mai dernier; 

En conséquence; il est : 

470-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le paiement des heures supplémentaires 
encourues depuis le début du mandat avec la Municipalité du Canton de 
Wentworth aux membres de l'état-major du Service de la sécurité incendie de la 
Ville de Lachute, et ce, pour l'année 2021. 

-Adopté 
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14.  Urbanisme : 

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

  
 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois 
d'octobre 2021 et il est déposé au Conseil. 

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

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 24 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 411 
et 417, avenue d'Argenteuil, le 458, rue Catherine, le 250-262, rue Gauthier, le 
251-263, rue Gauthier et le 650, rue Sydney; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 368, avenue 
Bethany, le 1, chemin Champêtre, le 24, chemin Champêtre, le 854, chemin de 
Dunany, le 858, chemin de Dunany, le 1891, rue de l'Entre-Deux, le 
1728, chemin du Lac-Sir-John, le 30, chemin MacDougall et le 525, rue 
Principale; 

En conséquence; il est : 

471-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

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

-Adopté 
   

15.  Loisirs : 
   

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

 
CONSIDÉRANT la cérémonie d'intronisation au Temple de la renommée du 
hockey, tenue le 15 novembre 2021, confirmant monsieur Kevin Lowe, 
hockeyeur professionnel d'origine lachutoise admis au célèbre Temple en 2020, 
parmi les plus grands noms du hockey; 
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CONSIDÉRANT la carrière remarquable de monsieur Kevin Lowe au sein de la 
Ligue nationale de hockey depuis 1979, comme joueur pendant 20 saisons chez 
les Oilers d'Edmonton et les Rangers de New-York, puis à titre d'assistant-
entraîneur, entraîneur-chef, directeur général, président des opérations hockey 
et vice-président au conseil d'administration pour les Oilers d'Edmonton; 

CONSIDÉRANT que monsieur Lowe est un ambassadeur d'exception pour la 
Ville de Lachute, étant reconnu pour son leadership et ses grandes qualités 
humaines, lequel s'est vu remettre, en 1990, le trophée King Clancy Memorial 
pour ses qualités de leadership sur la glace et à l'extérieur de la patinoire ainsi 
que pour sa contribution à des causes humanitaires au sein de sa communauté; 

En conséquence; il est : 

472-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal félicite monsieur Kevin Lowe pour son intronisation au 
Temple de la renommée du hockey; 

Que le Conseil municipal le félicite également pour sa brillante carrière au sein 
de la Ligue nationale de hockey. 

-Adopté 
   

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 

 
CONSIDÉRANT la tenue des Championnats mondiaux de la World Karate 
Commission du 23 au 29 octobre 2021 à Orlando en Floride; 

CONSIDÉRANT la performance exceptionnelle de madame Josianne Campeau 
qui a remporté deux médailles d'or dans les catégories kata traditionnel armé et 
kata créatif armé lors de cette compétition; 

CONSIDÉRANT son implication auprès des jeunes et son désir de former la 
prochaine génération d'athlètes en arts martiaux; 

CONSIDÉRANT qu'elle est un exemple de discipline et de persévérance pour 
les jeunes; 

En conséquence; il est : 

473-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 
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Que le Conseil municipal félicite madame Josianne Campeau pour sa 
performance lors des Championnats mondiaux 2021 de la World Karate 
Commission et pour ses deux médailles d'or dans les catégories kata traditionnel 
armé et kata créatif armé; 

Que le Conseil municipal la félicite également pour son implication auprès des 
jeunes athlètes en arts martiaux. 

-Adopté 
   

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 

 
CONSIDÉRANT la présence d'une terre publique, appelée le boisé de la 
Bourbonnière, chevauchant les limites administratives des villes de Lachute et 
Mirabel, en bordure de la route provinciale 158; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute souhaite depuis longtemps acquérir la 
partie située sur son territoire d'une superficie d'environ 71 hectares; 

CONSIDÉRANT qu'en 2009, tant le gouvernement du Québec (ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune) que le palier municipal ont manifesté leur 
intérêt commun pour que les municipalités locales concernées deviennent 
propriétaires de cette parcelle de terrain; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 111-04-2016 intitulée « Boisé de la 
Bourbonnière – Demande de cession à titre gratuit à des fins de parc ou d'espace 
vert », adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Lachute tenue le 4 avril 2016; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 16-04-157 adoptée à la séance ordinaire 
de la MRC d'Argenteuil tenue le 13 avril 2016 et appuyant les villes de Lachute 
et de Mirabel dans leurs démarches auprès du Ministère de l'Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) quant à une demande de cession à titre gratuit, 
du boisé de la Bourbonnière, à des fins de parc ou d'espace vert; 

CONSIDÉRANT l'offre de cession à titre gratuit à fins municipales d'espace vert 
du MERN en date du 25 novembre 2021 pour les lots 3 630 263, 3 630 624, 
3 630 265, 3 630 266, 3 630 267, 3 630 268, 3 630 269, 3 040 849 et 3 040 855 
du cadastre du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, d'une superficie de 
715 649,4 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute accepte de payer les frais 
d'administration du MERN au montant de 1 370,50 $, taxes incluses; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute accepte d'assumer les honoraires 
professionnels et tous les frais inhérents à la transaction notariée; 

En conséquence; il est : 

474-12-2021 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que la Ville de Lachute accepte l'offre de cession à titre gratuit du 
25 novembre 2021 et acquière du ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN), à titre gratuit, les lots 3 630 263, 3 630 624, 3 630 265, 
3 630 266, 3 630 267, 3 630 268, 3 630 269, 3 040 849 et 3 040 855 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, d'une superficie de 715 649,4 
mètres carrés;  

Que la Ville de Lachute paie les frais d'administration au montant de 1 370,50 $, 
taxes incluses au MERN;  

Que les honoraires et frais de préparation et de publication du contrat notarié 
ainsi que les frais inhérents à la transaction soient à la charge de la Ville de 
Lachute; 

Également, que le maire et la directrice, Service des affaires juridiques et 
greffière soient autorisés à signer les documents requis aux fins des présentes. 

-Adopté 
   

16.  Affaires diverses : 
   

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

 
CONSIDÉRANT le départ du titulaire du poste le 10 juin 2021; 

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

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ainsi que les entrevues effectuées par 
un comité de sélection; 

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

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

475-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal procède à la nomination de monsieur Ludovic 
Drevin au poste de contremaître, Service des travaux publics et que son 
traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'Annexe 1 - Politique de la Ville 
de Lachute relative aux conditions générales de travail du personnel 
cadre datée du 16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-
2020 le 19 octobre 2020 et 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 du contremaître, Service des travaux publics soit fixée 
au 10 janvier 2022; 

Que le Conseil autorise le directeur général et le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information à signer, tel que 
présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de Lachute et 
monsieur Ludovic Drevin. 

-Adopté 
   

16.2.  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 - modification de la résolution 451-11-2021 

 
CONSIDÉRANT le projet d'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 adoptée par le Conseil municipal lors de sa séance 
extraordinaire tenue le 29 novembre 2021 sous le numéro 451-11-2021; 

CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires de 3 450 $ pour obtenir une 
couverture d'assurance adéquate; 

CONSIDÉRANT les discussions entre les parties tenues le 3 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que toutes les autres clauses du projet d'entente demeurent 
inchangées; 
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En conséquence; il est : 

476-12-2021 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal accepte que, pour la période du 3 décembre 2021 au 
13 mars 2022, un montant de 18 264,84 $, 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; 

Qu'un premier versement de 9 132,42 $, taxes en sus, soit effectué le 
6 décembre 2021; 

Qu'un second versement de 9 132,42 $, taxes en sus, soit effectué le 
14 février 2022; 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer le projet 
d'entente modifié pour tenir compte du nouveau loyer découlant de la hausse de 
la prime d'assurance. 

Que la résolution 451-11-2021 soit modifiée en conséquence. 

-Adopté 
   

17.  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 apporté 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. 

   
18.  Levée de la séance 

 
En conséquence, il est : 

477-12-2021 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 45. 
-Adopté 

 

  
      

Bernard Bigras-Denis   Lynda-Ann Murray, notaire 
Maire   Greffière 

 

 


