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Conformément à l'annonce du gouvernement du Québec du 20 décembre 2021 
à l'effet que les séances publiques du Conseil doivent se tenir à distance et 
suivant l'Arrêté ministériel numéro 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux en date du 26 avril 2020 et afin de protéger la santé de la 
population dans la situation de pandémie de la COVID-19, le Conseil municipal 
est autorisé à siéger sans public et les membres du Conseil municipal sont 
autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 
communication. 

Séance ordinaire (sans public) du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi le 17 janvier 2022 à 19 heures. 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute et conférence téléphonique 
 
ORDRE DU JOUR 

  
1.  Ouverture de la séance  
2.  Adoption de l'ordre du jour  
3.  Consultations écrites  

3.1.  Amendement du règlement 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   
3.2.  Demandes de dérogations mineures :  

3.2.1.  Pour le lot 3 038 424 du cadastre du Québec, 458 à 464 rue 
Catherine, dans la zone Hc-336  
3.2.2.  Pour le lot 4 986 287 du cadastre du Québec, rue Émilien, dans la 
zone Fh-506-2  

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

4.1.  Séance ordinaire du 6 décembre 2021  
4.2.  Séance extraordinaire « Budget 2022 et PTI 2022-2023-2024 » du 20 
décembre 2021  
4.3.  Séance extraordinaire du 20 décembre 2021  

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public  
6.  Période d'informations et de questions  
7.  Administration générale :  

7.1.  Dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du Règlement 
sur la gestion contractuelle 
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7.2.  Nominations des membres et délégués du Conseil sur différents 
comités et organismes - Remplacement de la résolution 413-11-2021  
7.3.  Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Élection au Conseil 
d'administration   

8.  Trésorerie :  
8.1.  Comptes à payer – Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 17 janvier 2022  

9.  Greffe :  
10.  Réglementation :  

10.1.  Adoption d'un règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour la fourniture 
de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2022  
10.2.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une 
taxe spéciale de compensation pour l'administration et l'entretien du service 
d'égouts et pour les travaux d'assainissement des eaux usées  
10.3.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 170 assujettissant 
certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation  
10.4.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant 
des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville de 
Lachute  
10.5.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant 
des tarifs applicables à divers services fournis en matière de loisirs  
10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9 bâtiment temporaire de type classe 
modulaire  
10.7.  Adoption du 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   
10.8.  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  

10.8.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
10.9.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'article 3.3.2.1 logement intergénérationnel et de prévoir les zones où elles 
sont permises   

10.9.1.  Avis de motion  
10.9.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement  

10.10.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage « h2 habitation bi, tri, quadrifamiliale » dans la zone Ca-209  

10.10.1.  Avis de motion  
10.10.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement  

10.11.  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 700 000 $ pour des travaux de réfection des chemins et des ponceaux en 
secteur rural 
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10.11.1.  Avis de motion  
10.11.2.  Dépôt d'un projet de règlement  

10.12.  Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élues 
et élus de la Ville de Lachute  

10.12.1.  Avis de motion  
10.12.2.  Présentation et dépôt d'un projet de règlement  

11.  Ressources humaines :  
11.1.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Service des technologies de l'information  
11.2.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Service du génie (géomatique)  
11.3.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - Mise 
à jour de serveurs informatiques existants  
11.4.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Remplacement d'ordinateurs désuets  
11.5.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-01 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols blancs et 
la Ville de Lachute  
11.6.  Autorisation de signer la lettre d'entente APPL_2022-01 entre 
l'Association des pompiers et pompières de Lachute et la Ville de Lachute  

12.  Travaux publics / Génie :  
12.1.  Autorisation de signature et adhésion de la Ville de Lachute à Info-
Excavation  
12.2.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux 
de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina (RE 2021-838) 
- DC-04, DC-07 et DC-08  
12.3.  Autorisation de signature et de déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la 
sécurité routière (PAFFSR) du ministère des Transports du Québec (MTQ)  
12.4.  Approbation du rapport des travaux dans le cadre du TAPU en lien 
avec les travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes 
cyclables (RE2020-835) - Abrogation de la résolution 442-11-2021   

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie :  
13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de novembre 2021  
13.2.  Mise en disponibilité et attribution de contrat pour l'acquisition d'habits 
de combat pour le Service de la sécurité incendie  
13.3.  Mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de casques de combat 
pour le Service de la sécurité incendie  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de novembre 2021  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 15 décembre 2021  

15.  Loisirs :  
16.  Affaires diverses : 
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17.  Deuxième période de questions  
18.  Levée de la séance 
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Présents sur 
place : 
 
 
et 
 
Présents par 
téléphone : 

Le maire Monsieur Bernard Bigras-Denis, Monsieur Benoît 
Gravel, directeur général et Me Lynda-Ann Murray, 
directrice, Service des affaires juridiques et greffière de la 
Ville. 
 
 
Mesdames les conseillères Guylaine Cyr-Desforges, 
Virginie Filiatrault, Aline Gravel, Messieurs les conseillers 
Christian David, Hugo Lajoie et Gaétan Larose, 

formant le Conseil municipal, sous la présidence du maire. 

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 : 

01-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté tel que présenté. 

-Adopté 
   

3.  Consultations écrites 
   

3.1.  Amendement du règlement 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  

  
 

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 
31 décembre 2021. 

   
3.2.  Demandes de dérogations mineures : 

   
3.2.1.  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 
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tout suite à l'avis publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 
31 décembre 2021. 

   
3.2.2.  Pour le lot 4 986 287 du cadastre du Québec, rue Émilien, dans la 
zone Fh-506-2 

  
 

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 
31 décembre 2021. 

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

   
4.1.  Séance ordinaire du 6 décembre 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 : 

02-01-2022 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 6 décembre 2021 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 
   

4.2.  Séance extraordinaire « Budget 2022 et PTI 2022-2023-2024 » du 
20 décembre 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 : 

03-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 
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Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Budget 2022 et PTI 2022-
2023-2024 du 20 décembre 2021 soit approuvé tel que présenté. 

-Adopté 
   

4.3.  Séance extraordinaire du 20 décembre 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 : 

04-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021 soit 
approuvé tel que présenté. 

-Adopté 
   

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 
   

6.  Période d'informations et de questions 
 

Monsieur le maire informe la population de l'ouverture de la piscine et de la 
bibliothèque demain le 18 janvier 2022 et de la reprise du patin libre à l'aréna le 
19 janvier 2022. 

Par la suite, le maire déclare la période de questions ouverte et répond aux 
questions reçues par courriel les 12, 13 et 16 janvier 2022. Diverses questions 
ont été formulées, auxquelles le maire et les membres du Conseil 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. 

   
7.  Administration générale : 

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

  
 

Le directeur général de la Ville dépose au Conseil le rapport de l'avancement 
des contrats depuis la séance ordinaire du 6 décembre 2021. 
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7.2.  Nominations des membres et délégués du Conseil sur différents 
comités et organismes - Remplacement de la résolution 413-11-2021 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 70 de la Loi sur les cités et villes 
autorisant le Conseil à nommer des commissions permanentes ou spéciales, 
composées d'autant de ses membres qu'il juge nécessaire pour la surveillance 
de l'administration des divers départements civiques pour lesquels elles sont 
respectivement nommées, et pour l'administration des affaires qu'il peut, par 
règlement ou résolution, leur confier; 

CONSIDÉRANT que le Conseil peut remplacer, quand bon lui semble, tout 
membre des commissions ou comités et qu'il convient de revoir les nominations 
des membres du Conseil suite à l'élection du 7 novembre dernier; 

CONSIDÉRANT que le maire fait partie d'office des commissions ou comités 
créés par le Conseil, sauf exception, et qu'il a droit d'y voter; 

CONSIDÉRANT que les commissions ou comités rendent compte de leurs 
travaux et de leurs décisions au moyen de rapports signés par leur président, ou 
par la majorité des membres qui les composent et que nul rapport n'a d'effet s'il 
n'est ratifié ou adopté par le conseil; 

CONSIDÉRANT qu'il y a également lieu de nommer des représentants et 
délégués du Conseil à divers organismes; 

En conséquence; il est : 

05-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme les personnes suivantes : 

COMITÉS INTERNES NOMINATIONS 

Comité Urbanisme et Développement Bernard Bigras-Denis, Christian David 
et Guylaine Cyr-Desforges 

Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) 
et comité de toponymie 

Bernard Bigras-Denis, Christian David 
et Guylaine Cyr-Desforges 

Comité de démolition Bernard Bigras-Denis, Christian David 
et Guylaine Cyr-Desforges 

Comité Développement durable, 
Parcs, Espaces verts et bleus 

Bernard Bigras-Denis, Aline Gravel et 
Virginie Filiatrault 

Comité Vie communautaire, Aînés et 
Jeunesse 

Bernard Bigras-Denis, Aline Gravel et 
Virginie Filiatrault 
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Comité Voirie, Mobilité et 
Infrastructures 

Bernard Bigras-Denis, Gaétan Larose 
et Guylaine Cyr-Desforges 

Comité de retraite des employés 
municipaux (cadres, cols blancs, cols 
bleus) 

Bernard Bigras-Denis, Christian David 
et Hugo Lajoie 

Comité Loisirs et Participation 
citoyenne 

Bernard Bigras-Denis, Gaétan Larose 
et Hugo Lajoie 

Comité Administration Bernard Bigras-Denis, Christian David 
et Hugo Lajoie 

Comité permanent de liaison – 
Aéroport de Lachute 

Bernard Bigras-Denis, Christian David 
et Hugo Lajoie 

  

COMITÉS EXTERNES NOMINATIONS 

Carrefour action municipale et famille Hugo Lajoie 

Caucus des Cités régionales (CCR) Bernard Bigras-Denis, 
maire suppléant (substitut) 

Comité de suivi des odeurs et de 
vigilance de la Régie Intermunicipale 
Argenteuil Deux-Montagnes 

Aline Gravel 

Comité de sécurité publique (CSP) Guylaine Cyr-Desforges, 
Hugo Lajoie (substitut) 

Municipalité régionale de Comté 
d'Argenteuil (MRC) 

Bernard Bigras-Denis 

Maire suppléant (substitut) 

Régie d'assainissement des eaux 
usées de Chatham/Lachute (RAEUCL) 

Bernard Bigras-Denis et Virginie 
Filiatrault 

Maire suppléant (substitut) 

Régie Intermunicipale Argenteuil 
Deux-Montagnes (RIADM) 

Bernard Bigras-Denis 
Virginie Filiatrault (substitut) 

Tricentris centre de tri – CA Bernard Bigras Denis 

Que la présente résolution remplace la résolution 413-11-2021. 

-Adopté 
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7.3.  Fédération canadienne des municipalités (FCM) – Élection au Conseil 
d'administration 

 
CONSIDÉRANT que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) 
représente les intérêts de ses membres municipaux dans les enjeux liés aux 
politiques et aux programmes de compétence fédérale; 

CONSIDÉRANT que le Conseil d'administration de la FCM se compose d'élus 
municipaux de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon 
à former une large base de soutien et d'assurer à la FCM une voix unie requise 
pour transmettre les messages municipaux au gouvernement fédéral; 

CONSIDÉRANT que le Congrès annuel et salon professionnel de la FCM aura 
lieu du 2 au 5 juin 2022 à Régina en Saskatchewan, et que l'Assemblée générale 
annuelle s'y déroulera, suivie de l'élection du Conseil d'administration de la FCM; 

En conséquence; il est : 

06-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le conseil de la Ville de Lachute appuie l'élection de son maire, monsieur 
Bernard Bigras-Denis, à titre de membre du Conseil d'administration de la FCM 
pour la période se terminant en juin 2022; et 

Que ledit conseil assume tous les coûts liés à la participation de son maire, 
monsieur Bernard Bigras-Denis, aux réunions du Conseil d'administration et au 
Congrès annuel de la FCM. 

-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 
17 janvier 2022 

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 17 janvier 2022, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des 
finances et trésorière de la Ville; 

En conséquence; il est : 

07-01-2022 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 2 025 018,33 $ et de 350 094,71 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
   

9.  Greffe : 
   

10.  Réglementation : 
   

10.1.  Adoption d'un règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les 
propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour la 
fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2022 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a besoin de revenus pour 
l'administration de ses divers services pour son année financière 2022, soit du 
1er janvier au 31 décembre 2022; 

CONSIDÉRANT que l'assiette de l'évaluation foncière imposable inscrite au rôle 
d'évaluation en vigueur totalise 1 475 405 800 $ au dépôt du rôle d'évaluation en 
septembre 2021; 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l'année 2022 adoptées à la 
séance du 20 décembre 2021, comprenant des revenus et charges pour l'année 
2022 de 28 278 400 $, le tout selon le document explicatif préparé à cette fin; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de tenir compte des dispositions de l'article 2 de la 
Loi concernant l'annexion d'un territoire à celui de la Ville de Lachute (2000, c.67) 
qui stipule que : « Le remboursement annuel des échéances en capital et 
intérêts de tous les emprunts effectués en vertu des règlements adoptés par la 
Ville de Lachute et à la charge de l'ensemble des immeubles imposables du 
territoires de cette ville avant le 27 octobre 2000 reste à la charge de ces mêmes 
immeubles, toute modification aux clauses d'imposition de ces règlements 
d'emprunt ne devant viser que les immeubles de ce territoires »; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 20 décembre 2021; 

En conséquence; il est : 

08-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur 
les propriétés immobilières et à l'imposition de compensations pour la fourniture 
de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2022 », soit adopté 
sous le numéro 2022-848. 

-Adopté 
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10.2.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 99-542 imposant une 
taxe spéciale de compensation pour l'administration et l'entretien du 
service d'égouts et pour les travaux d'assainissement des eaux usées 

 
CONSIDÉRANT qu'en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (art. 244.1 et 
suivants), le Conseil peut adopter des règlements pour exiger une taxe spéciale 
pour le service d'égouts et pour l'assainissement des eaux usées; 

CONSIDÉRANT que les coûts d'opération et d'entretien courant du réseau 
d'égouts doivent être répartis adéquatement entre les usagers conformément 
aux dispositions du règlement 99-542; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite modifier ce règlement 
conformément aux prévisions budgétaires préparées à ce chapitre pour l'année 
2022; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 20 décembre 2021; 

09-01-2022 En conséquence; il est : 

Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 99-542 imposant 
une taxe spéciale de compensation pour l'administration et l'entretien du service 
d'égouts et pour les travaux d'assainissement des eaux usées », soit adopté 
sous le numéro 2022-542-22. 

-Adopté 
   

10.3.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 170 assujettissant 
certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 204 à 206 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L.R.Q., c. F-2.1); 

CONSIDÉRANT que le rôle d'évaluation de la municipalité comporte certains 
immeubles visés à l'un des paragraphes 5o, 10o, 11o ou 12o de l'article 204 de la 
Loi; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Lachute juge opportun et 
adéquat de se prévaloir du pouvoir accordé à l'article 205 précité; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 20 décembre 2021; 
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CONSIDÉRANT les modifications apportées au projet de règlement du 
16 décembre 2021 et mentionnées en séance tenante du Conseil municipal; 

En conséquence; il est : 

10-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 170 assujettissant 
certains immeubles non imposables au paiement d'une compensation », version 
du 13 janvier 2022, soit adopté sous le numéro 2022-170-14. 

-Adopté 
   

10.4.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2013-756 établissant 
des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de la Ville 
de Lachute 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., C. F2.1) concernant la tarification des services 
offerts par les municipalités; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 20 décembre 2021; 

En conséquence; il est : 

11-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2013-756 
établissant des tarifs applicables à l'utilisation d'un bien et à divers services de 
la Ville de Lachute », soit adopté sous le numéro 2022-756-7. 

-Adopté 
   

10.5.  Adoption d'un règlement modifiant le règlement 2010-720 établissant 
des tarifs applicables à divers services fournis en matière de loisirs 

 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 244.1 et suivants de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., c. F-2.1) concernant la tarification des services 
offerts par les municipalités; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 20 décembre 2021; 

En conséquence; il est : 
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12-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2010-720 
établissant des tarifs applicables à divers services fournis en matière de loisirs », 
soit adopté sous le numéro 2022-720-11. 

-Adopté 
   

10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9 bâtiment temporaire de type classe 
modulaire 

 
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; 

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

En conséquence; il est : 

13-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9 bâtiment temporaire de type classe 
modulaire », soit adopté sous le numéro 2022-739-118. 

-Adopté 
   

10.7.  Adoption du 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  

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

En conséquence; il est : 

14-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le 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 », 
soit adopté sous le numéro 2022-739-119. 

-Adopté 
   

10.8.  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 

   
10.8.1.  Adoption d'un second 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; 

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 31 décembre 2021; 

En conséquence; il est : 

15-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier le coefficient d'occupation au sol et de retirer la marge avant maximale 
dans la zone Ic-200 », version du 2 décembre 2021. 

-Adopté 
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10.9.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'article 3.3.2.1 logement intergénérationnel et de prévoir les zones où elles 
sont permises  

   
10.9.1.  Avis de motion 

  
 

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 amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'article 3.3.2.1 logement intergénérationnel et de prévoir les zones où elles sont 
permises et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

   
10.9.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 
17 janvier 2022 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du 
texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

16-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 
3.3.2.1 logement intergénérationnel et de prévoir les zones où elles sont 
permises », version du 5 janvier 2022. 

-Adopté 
   

10.10.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage « h2 habitation bi, tri, quadrifamiliale » dans la zone Ca-
209 

   
10.10.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
à l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin 
d'ajouter l'usage « h2 habitation bi, tri, quadrifamiliale » dans la zone Ca-209 et 
que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 
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10.10.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes 
le 17 janvier 2022 et la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance 
du texte de ce projet de règlement; 

En conséquence; il est : 

17-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé: « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter l'usage « h2 
habitation bi, tri, quadrifamiliale » dans la zone Ca-209 », version du 
12 janvier 2022. 

-Adopté 
   

10.11.  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 700 000 $ pour des travaux de réfection des chemins et des 
ponceaux en secteur rural 

   
10.11.1.  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 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
700 000 $ et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

   
10.11.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

  
 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 17 janvier 2022, Madame la conseillère Virginie 
Filiatrault dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
700 000 $ pour des travaux de réfection des chemins et des ponceaux en secteur 
rural », version du 11 janvier 2022, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
10.12.  Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des 
élues et élus de la Ville de Lachute 

   
10.12.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie à l'effet que 
lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera présenté et déposé un 
projet de règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élues et 
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élus de la Ville de Lachute et que, lors d'une séance subséquente, ce même 
règlement sera adopté. 

   
10.12.2.  Présentation et dépôt d'un projet de règlement 

  
 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 17 janvier 2022, Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
présente et dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élues et élus 
de la Ville de Lachute », version du 15 décembre 2021, qui sera adopté à une 
séance subséquente. 

   
11.  Ressources humaines : 

   
11.1.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Service des technologies de l'information 

 
CONSIDÉRANT les besoins informatiques particuliers de l'équipe du Service 
des technologies de l'information dans le cadre de leurs fonctions; 

CONSIDÉRANT le support particulier donné par l'équipe du Service des 
technologies de l'information à l'équipe du traitement des eaux; 

CONSIDÉRANT le niveau d'urgence auquel l'équipe du Service des 
technologies de l'information doit répondre en cas de panne; 

CONSIDÉRANT les recherches de prix effectuées le 20 décembre 2021, le 
5 janvier 2022 et le 11 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
22103; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 « Intensifier 
l'adhésion au virage numérique » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 « Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions » du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les recommandations de l'équipe du Service des technologies 
de l'information; 
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CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation de la Ville de Lachute datée du 
1er juin 2020; 

En conséquence; il est : 

18-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
Appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
8 000 $ taxes en sus pour l'achat d'un (1) ordinateur portable et d'équipements 
informatiques nécessaires au maintien des infrastructures réseaux et 
aux réparations mineures de fibre optique à différents fournisseurs, le tout en 
provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans 
par le fonds d'administration; 

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

-Adopté 
   

11.2.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Service du génie (géomatique) 

 
CONSIDÉRANT le remplacement prévu de l'ordinateur portable désuet du 
technicien en géomatique; 

CONSIDÉRANT les besoins informatiques particuliers du technicien en 
géomatique dans le cadre de ses fonctions; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 5 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
22102; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 « Intensifier 
l'adhésion au virage numérique » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 « Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions » du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les recommandations du technicien, Service des technologies 
de l'information; 
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CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation de la Ville de Lachute datée du 
1er juin 2020; 

En conséquence; il est : 

19-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
Appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
3 500 $ taxes en sus pour l'achat d'un (1) ordinateur portable et accessoires 
comprenant moniteurs, stations d'accueil, sacs de transport, etc. à la compagnie 
Micro Logic Sainte-Foy Ltée, située au 2786, chemin Sainte-Foy à Québec, 
G1V 1V8, le tout en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de 5 ans par le fonds d'administration; 

Que le Conseil municipal ratifie la commande effectuée auprès du fournisseur 
en date du 6 janvier 2022; 

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

-Adopté 
   

11.3.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Mise à jour de serveurs informatiques existants 

 
CONSIDÉRANT les besoins informatiques grandissant de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT la possibilité de mettre à jour de l'équipement sans devoir 
remplacer deux (2) serveurs informatiques actuels; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 21 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
22101; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 « Intensifier 
l'adhésion au virage numérique » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de 
Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 « Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions » du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du technicien, Service des technologies 
de l'information; 

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

En conséquence; il est : 

20-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
7 500 $ taxes en sus pour l'achat d'équipements informatiques à différents 
fournisseurs, et ce, pour effectuer la mise à jour de deux (2) serveurs 
informatiques existants, le tout en provenance du fonds de roulement et 
remboursable sur une période de 5 ans par le fonds d'administration; 

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

-Adopté 
   

11.4.  Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - 
Remplacement d'ordinateurs désuets 

 
CONSIDÉRANT le remplacement prévu d'ordinateurs désuets; 

CONSIDÉRANT la recherche de prix effectuée le 23 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
21104; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'objectif numéro 3 « Intensifier 
l'adhésion au virage numérique » du Plan stratégique 2019-2025 de la Ville de 
Lachute; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 61 « Déployer des 
solutions informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions » du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les recommandations du technicien, Service des technologies 
de l'information; 

CONSIDÉRANT la Politique de capitalisation de la Ville de Lachute datée du 
1er juin 2020; 
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En conséquence; il est : 

21-01-2022 Proposé par Monsieur Gaétan Larose 
Appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
18 000 $ taxes en sus pour l'achat de sept (7) ordinateurs portables et 
accessoires comprenant moniteurs, stations d'accueil, sacs de transport, etc. à 
la compagnie Micro Logic Sainte-Foy Ltée, située au 2786, chemin Sainte-Foy à 
Québec, G1V 1V8, le tout en provenance du fonds de roulement et 
remboursable sur une période de 5 ans par le fonds d'administration; 

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

-Adopté 
   

11.5.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-01 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT les éléments présentés dans la lettre d'entente SL2188_2022-
01 intitulée « Augmentation des heures régulières de travail de la greffière 
adjointe de la Cour municipale au Service des affaires juridiques et greffe »; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est : 

22-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information et la directrice, Service 
des affaires juridiques et greffière à signer la lettre d'entente SL2188_2022-
01 intitulée « Augmentation des heures régulières de travail de la greffière 
adjointe de la Cour municipale au Service des affaires juridiques et greffe », entre 
le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188 cols blancs et 
la Ville de Lachute. 

-Adopté 
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11.6.  Autorisation de signer la lettre d'entente APPL_2022-01 entre 
l'Association des pompiers et pompières de Lachute et la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT les éléments présentés dans la lettre d'entente APPL_2022-01 
intitulée « Retour de manière intermittente au travail lors d'un congé de 
maternité, de paternité et/ou parental »; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est : 

23-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, le directeur, Service des 
ressources humaines et des technologies de l'information et le directeur, Service 
de la sécurité incendie à signer la lettre d'entente APPL_2022-01 intitulée 
« Retour de manière intermittente au travail lors d'un congé de maternité, de 
paternité et/ou parental », entre l'Association des pompiers et pompières de 
Lachute et la Ville de Lachute. 

-Adopté 
   

12.  Travaux publics / Génie : 
   

12.1.  Autorisation de signature et adhésion de la Ville de Lachute à Info-
Excavation 

 
CONSIDÉRANT qu'il est possible pour les municipalités du Québec de devenir 
membre d'Info-Excavation à des tarifs préférentiels; 

CONSIDÉRANT qu'annuellement Info-Excavation traite environ 500 demandes 
pour la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT les coûts et les risques importants des bris sur nos réseaux 
souterrains, lors des travaux d'excavation; 

CONSIDÉRANT qu'en partageant la cartographie des infrastructures 
souterraines de la ville auprès d'Info-Excavation, cela permettra à tous ceux qui 
creusent d'être informés lorsqu'ils travaillent à proximité de nos infrastructures; 

CONSIDÉRANT qu'un centre de traitement unique des demandes d'excavation 
contribue à réduire considérablement les bris sur les infrastructures souterraines 
et ainsi, améliorer la pérennité des biens municipaux et assurer les services 
essentiels à la population; 

CONSIDÉRANT le contrat et l'entente de service qui doivent être signés pour 
adhérer à Info-excavation; 



   Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 
 
 

24 

 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget d'opération; 

En conséquence; il est : 

24-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le conseil municipal approuve l'adhésion de la Ville de Lachute à Info-
Excavation; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer le contrat et l'entente de 
service. 

-Adopté 
   

12.2.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina (RE 
2021-838) - DC-04, DC-07 et DC-08 

 
CONSIDÉRANT la résolution 316-08-2021, adoptée à la séance du 2 août 2021, 
adjugeant à la compagnie Pronex excavation inc. le contrat pour les travaux de 
réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina; 

CONSIDÉRANT que des sols contaminés ont dû être disposés à l'extérieur du 
site, car ils n'ont pas pu être réutilisés dans le chantier;  

CONSIDÉRANT les avis de changement n° DC-04 et DC-07, datés du 
12 janvier 2022 au montant de 80 064 $, taxes en sus et 36 900$, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT qu'il était nécessaire de paver temporairement l'avenue 
d'Argenteuil pour l'hiver 2021-2022;  

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° DC-08, daté du 12 janvier 2022 au 
montant de 40 823,38 $, 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 2021-838, tel 
qu'amendé; 

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

En conséquence, il est : 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 
 

25 

 

25-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° DC-04 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec la disposition des matériaux de type B-
C et C, au montant de 80 064 $, taxes en sus; 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° DC-07 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec la disposition des matériaux de type A 
et A-B, au montant de 36 900 $, taxes en sus; 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° DC-08 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec le pavage temporaire sur l'avenue 
d'Argenteuil, au montant de 40 823,38 $, taxes en sus; 

Le tout payable par le règlement d'emprunt 2021-838, tel qu'amendé. 

-Adopté 
   

12.3.  Autorisation de signature et de déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide financière du Fonds de la 
sécurité routière (PAFFSR) du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance des modalités 
d'application du Programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière 
(PAFFSR) du ministère des Transports du Québec (MTQ); 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire présenter une demande d'aide 
financière au MTQ pour la réalisation de travaux d'aménagement 
de l'intersection de la rue Principale et de l'avenue Hamford; 

CONSIDÉRANT les problématiques de sécurité actuelles de cette intersection; 

CONSIDÉRANT le projet 18814 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

En conséquence, il est : 

26-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière et 
confirme sa contribution financière au projet d'aménagement de l'intersection de 
la rue Principale et de l'avenue Hamford; 

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 
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12.4.  Approbation du rapport des travaux dans le cadre du TAPU en lien 
avec les travaux d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes 
cyclables (RE2020-835) - Abrogation de la résolution 442-11-2021  

 
CONSIDÉRANT la lettre du 31 mars 2020, du ministre des Transports, 
accordant une aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière au 
développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU); 

CONSIDÉRANT que selon les modalités d'application du TAPU, une résolution 
est nécessaire pour adopter le rapport des travaux effectués; 

CONSIDÉRANT que le montant des travaux exécutés en date du 
3 décembre 2021 s'élève à 444 040,42 $ avec taxes nettes, pour les travaux 
d'aménagement de sentiers multifonctionnels et de pistes cyclables; 

En conséquence; il est : 

27-02-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le rapport des travaux effectués et confirme 
que le coût réel de ces travaux s'élève à 444 040,42 $ avec taxes nettes; 

Que la Ville confirme qu'elle a respecté les modalités du Programme d'aide 
financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains 
(TAPU); 

Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 442-11-2021. 

-Adopté 
   

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
   

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

  
 

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

   
13.2.  Mise en disponibilité et attribution de contrat pour l'acquisition 
d'habits de combat pour le Service de la sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'assurer la santé sécurité des 
pompiers, de maintenir l'inventaire des habits de combat qui ont une durée de 
vie de 10 ans et de favoriser le maintien des actifs; 
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CONSIDÉRANT le projet numéro 22206 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

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 recherche de prix effectuée en décembre 2021 par le 
directeur, Service de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT la hausse substantielle des prix prévue en 2022; 

CONSIDÉRANT l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion contractuelle (2021-
843) qui permet de procéder à l'acquisition de biens et services de gré à gré sous 
certaines conditions particulières; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service de la 
sécurité incendie, du directeur général, de la greffière et de la trésorière datée 
du 11 janvier 2022 pour l'achat des habits de combat; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 47 du plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Conserver un service de sécurité incendie 
performant »; 

En conséquence; il est : 

28-01-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
25 000 $ à même le fonds de roulement, remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans pour l'acquisition d'habits de combat 
pour le Service de la sécurité incendie. 

Que le Conseil confirme la commande conclue en décembre 2021 permettant 
une économie d'achat pour l'acquisition des habits de combat et ratifie 
l'attribution du contrat à Aréo-Feu Ltée, située au 5205, J.-Armand-Bombardier, 
Longueuil, Québec, J3Z 1G4, au montant de 26 270 $ taxes incluses, plus les 
frais de transport. 

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

-Adopté 
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13.3.  Mise en disponibilité de fonds pour l'acquisition de casques de 
combat pour le Service de la sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'assurer la santé sécurité des 
pompiers et de favoriser le maintien des actifs; 

CONSIDÉRANT le besoin de renouveler l'inventaire des casques de combat 
arrivant à la fin de vie utile recommandée par les fabricants et les normes NFPA;  

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

CONSIDÉRANT que ce projet est évalué à 2 500 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 47 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Conserver un service de sécurité incendie 
performant »; 

En conséquence; il est : 

29-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 2 500 
$ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le fonds 
d'administration sur une période de dix ans pour financer l'achat des casques de 
combat. 

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

-Adopté 
   

14.  Urbanisme : 
   

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

  
 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois de 
novembre 2021 et il est déposé au Conseil. 
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14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 15 décembre 2021 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour le 
458, rue Catherine et le 9, rue Émilien; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le chemin de la Côte, 
le 1, rue Émilien et la rue Louise-Kirouac; 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le 1292, rue 
Principale; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 
239-243, rue Champlain, le 379, rue Lafleur, le 631, rue Lafleur, l'avenue de 
Lorraine (secteur nord) et la rue Principale; 

En conséquence; il est : 

30-01-2022 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 
15 décembre 2021. 

-Adopté 
   

15.  Loisirs : 
   

16.  Affaires diverses : 
   

17.  Deuxième période de questions 

Aucune question n'est posée vu l’absence du public et toutes les questions 
reçues par courriel ayant été traitées à la première période de questions, en 
conséquence, la période de questions est close. 

   
18.  Levée de la séance 

 
En conséquence, il est : 
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31-01-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h12. 

-Adopté 

 

  

  
    

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


