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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi le 7 mars 2022 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 amendant le plan d'urbanisme révisé 
numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC 
d'Argenteuil numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction 
désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels  
3.2.  Amendement du règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin 
d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée 
en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-29-21 visant à 
requalifier des sites d'extraction désaffectés pour y autoriser des commerces 
para-industriels  
3.3.  Demandes de dérogations mineures :  

3.3.1.  Pour le lot 5 447 246 du cadastre du Québec, 4, rue Ouimet, dans 
la zone Ha-331  
3.3.2.  Pour les lots 6 396 603 et 6 396 606 du cadastre du Québec, 
avenue Bethany, dans la zone Ca-410  

4.  Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois 
de février 2022 :  

4.1.  Séance ordinaire du 7 février 2022  
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  
7.2.  Révision de la nomination d'un membre du Conseil sur le comité Espace 
Muni - Modification de la résolution 05-01-2022  
7.3.  Rapport au Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires 
de monsieur le maire Bernard Bigras-Denis  
7.4.  Rapport de la greffière selon l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale 
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7.5.  Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie  
7.6.  Octroi de contributions financières  

8.  Trésorerie :  
8.1.  Comptes à payer – Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : 
Approbation des listes des comptes à payer en date du 7 mars 2022  
8.2.  Augmentation de la marge de crédit du compte général de la Ville de 
Lachute  
8.3.  Mandat de services professionnels pour l'audit des rapports financiers 
de la Ville de Lachute pour les exercices 2021, 2022 et 2023  
8.4.  Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par obligations au montant de 7 145 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2022  
8.5.  Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques  

9.  Greffe :  
9.1.  Dossier 700-17-013773-162 à la Cour supérieure du Québec – Amyot 
Gélinas S.E.N.C.R.L. c. Ville de Lachute et al.  
9.2.  Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières 
– Club de récréation de Lachute Inc. pour l'immeuble situé au 60, rue Harriett  

10.  Réglementation :  
10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
31 décembre 2021 au 17 janvier 2022 concernant le règlement 2021-847  
10.2.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les Travaux publics  
10.3.  Adoption du 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   
10.4.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'usage « h2 Habitation bi, tri, quadrifamiliale » dans 
la zone Ca-209  
10.5.  Adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé 
suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-
29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour y autoriser 
des commerces para-industriels  
10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement 
révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil 
numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour 
y autoriser des commerces para-industriels  
10.7.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la 
zone Cv-321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2  

10.7.1.  Avis de motion 
 
  

10.7.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 
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11.  Ressources humaines :  
11.1.  Dépôt des rapports aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire  
11.2.  Nomination au poste de préposée aux prêts (Changement de statut) - 
madame Thérèse Lavoie  
11.3.  Nomination au poste de préposée aux prêts (Changement de statut) - 
madame Carole Proulx  

12.  Travaux publics / Génie :  
12.1.  Adoption du plan de hiérarchisation des rues  
12.2.  Mise en disponibilité de fonds pour des aménagements transitoires et 
la sécurisation des traverses de piétons de la rue Principale  
12.3.  Adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes 
piqueurs pour l'année 2022  
12.4.  Adjudication du contrat pour les travaux de remplacement des 
conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker (PTI 
21803)  
12.5.  Rejet des soumissions concernant les travaux d'infrastructures civiles 
sur l'avenue Barron entre le boulevard Cristini et l'avenue de Lorraine et 
l'aménagement de deux bassins de rétention (RE 2021-839)  
12.6.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine 
Dunany - RE 2017-793 - AC-020  
12.7.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec le contrat 
pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du 
projet de transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque 
municipale  

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie :  
13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de janvier 2022  
13.2.  Approbation du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie (SRCRSI) de la Ville de 
Lachute  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de janvier 2022  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 9 février 2022  
14.3.  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 28 février 2022  
14.4.  Demande à la MRC d'Argenteuil de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé afin de réviser les zones non 
prioritaires à développer   
14.5.  Demande de participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) 
2022-2023  

15.  Loisirs :  
15.1.  Autorisation pour la tenue de l'événement "Argenteuil en Blues" et 
commandite 
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15.2.  Autorisation de signature d'une demande d'aide financière pour le 
camp de jour de la relâche  
15.3.  Ratification et prolongation du mandat à Studio du Verre dans le 
dossier de la nouvelle bibliothèque - Entreposage, transport et assurance des 
vitraux  
15.4.  Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec - Été 2022  
15.5.  Autorisation à participer à l'enquête 2021 sur les dépenses des 
municipalités au titre de la culture et désignation d'un mandataire  
15.6.  Demande de subvention pour le développement de la collection de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile  
15.7.  Mise en disponibilité pour l'implantation de l'outil informatique Netspot 
à la bibliothèque  
15.8.  Approbation des critères d'évaluation et de leur pointage pour la 
sélection d'un fournisseur relativement à l'élaboration d'un concept et à 
l'acquisition de modules de parc de planche à roulettes  

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 les 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 :  

60-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault  
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

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

Le point 16.1. est ajouté : 

« 16.1. Les élus-es municipaux Québécois solidaires du peuple Ukrainien ». 

-Adopté 
   

3.  Consultations écrites 
   

3.1.  Amendement du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé 
numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC 
d'Argenteuil numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction 
désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels 

  
 

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 
18 février 2022. 
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3.2.  Amendement du règlement amendant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC 
d'Argenteuil numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction 
désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels 

  
 

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 
18 février 2022. 

   
3.3.  Demandes de dérogations mineures : 

   
3.3.1.  Pour le lot 5 447 246 du cadastre du Québec, 4, rue Ouimet, dans la 
zone Ha-331 

  
 

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 18 février 2022. 

   
3.3.2.  Pour les lots 6 396 603 et 6 396 606 du cadastre du Québec, avenue 
Bethany, dans la zone Ca-410 

  
 

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 18 février 2022. 

   
4.  Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du 
mois de février 2022 : 

   
4.1.  Séance ordinaire du 7 février 2022 

 
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 : 

61-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 
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5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 

 
Rapport de correspondance - Séance du 7 mars 2022 

Date Provenance Sujet 
7 février 
2022 

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

Approbation du règlement numéro 2021-
847 de la Ville de Lachute pour un 
emprunt de 1 480 000 $ (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) 

23 
février 
2022 

Monsieur Richard 
Villeneuve, directeur de 
l'accompagnement et des 
finances municipales, 
ministère des Affaires 
municipales et de 
l'Habitation 

Approbation du règlement numéro 2021-
846 de la Ville de Lachute pour un 
emprunt de 1 000 000 $ (Règlement 
décrétant un emprunt et une dépense de 
1 000 000 $ pour le remplacement de 
conduites pluviales sur des terrains 
privés entre les avenues d'Argenteuil et 
de Lorraine jusqu'au cours d'eau Walker)  

 

   
6.  Période d'informations et de questions 

Monsieur le maire cède la parole à monsieur le conseiller Hugo Lajoie qui 
mentionne que 1200 personnes ont participé à la soirée aux flambeaux sur le 
club de golf le 11 février dernier et que 250 personnes ont participé à la soirée 
Disco sur glace au Parc Barron le 26 février dernier.  Il indique également que 
les activités de la semaine de relâche ont été très populaires : 238 jeunes et 
familles ont fréquenté la piscine intérieure, 30 jeunes se sont inscrits au camp de 
jour de la relâche, 184 personnes ont participé à 3 représentations de cinéma, 
145 personnes ont assisté à un spectacle de magie, 949 personnes ont 
fréquenté la bibliothèque et 264 personnes ont patiné à l'aréna durant cette 
période.  Devant tant de participations, le Conseil municipal remercie le Service 
de Loisirs pour tout le travail accompli. 

Par la suite, le maire déclare la période de questions ouverte et répond aux 
questions des 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. 
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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 7 février 2022. 

   
7.2.  Révision de la nomination d'un membre du Conseil sur le comité 
Espace Muni - Modification de la résolution 05-01-2022 

 
CONSIDÉRANT la nomination de représentants et délégués du Conseil à divers 
organismes suivant la résolution 05-01-2022; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de revoir la nomination de monsieur le conseiller 
Hugo Lajoie sur le comité Carrefour action municipale et famille maintenant 
connu comme étant ESPACE MUNI; 

En conséquence; il est: 

62-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal désigne madame la conseillère Aline Gravel en 
remplacement de monsieur le conseiller Hugo Lajoie sur le comité Carrefour 
action municipale et famille maintenant connu comme étant ESPACE MUNI. 

-Adopté 
   

7.3.  Rapport au Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires 
de monsieur le maire Bernard Bigras-Denis 

  
 

La greffière, à titre de gardienne des archives de la municipalité et secrétaire du 
Conseil, conformément à l'article 360.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, fait rapport au Conseil de la réception d'avis 
écrits datés des 8, 9 et 17 février 2022 provenant de monsieur le maire Bernard 
Bigras-Denis à l'effet que des changements significatifs ont été apportés à sa 
déclaration des intérêts pécuniaires déposée en séance le 6 décembre 2021. 

Elle rappelle aux 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. 

   
7.4.  Rapport de la greffière selon l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale 

  
 

Les membres du Conseil dont les noms suivent ont participé à une session de 
formation dispensée par l'Union des municipalités du Québec et l'Université du 
Québec à Trois-Rivières destinée aux élus municipaux : Module 2 - (Éthique et 
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déontologie) Resituer son rôle et ses responsabilités dans l'environnement 
municipal : 

 - Madame la conseillère Aline Gravel et monsieur le conseiller Hugo Lajoie, le 
1er février 2022; 

 - Monsieur le maire Bernard Bigras-Denis, le 8 février 2022; 

 - Madame la conseillère Virginie Filiatrault, le 17 février 2022; 

 - Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges, le 23 février 2022; 

 - Monsieur le conseiller Gaétan Larose, le 25 février 2022. 

Tout membre d'un conseil d'une municipalité doit suivre, dans les six mois 
suivant le début de son mandat, une formation obligatoire en éthique et en 
déontologie. 
   
7.5.  Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre; 

CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité 
des identités et des expressions de genre; 

CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société; 

CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie 
et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et 
qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence 
dès 2003; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence 
dans la tenue de cette journée; 

En conséquence; il est : 

63-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal proclame le 17 mai « Journée internationale contre 
l'homophobie et la transphobie » et souligne cette journée en tant que telle. 

-Adopté 
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7.6.  Octroi de contributions financières 

 
Monsieur le conseiller Gaétan Larose informe les personnes présentes qu'il est 
en conflit d'intérêt et qu'il s'abstient de participer aux délibérations et de voter ou 
de tenter d'influencer le vote sur cette proposition. 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu des demandes d'aide financière 
provenant d'organismes de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors des 
caucus tenus les 21 février et 7 mars 2022; 

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 ces projets répondent 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: 

64-03-2022 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, aux organismes suivants à même le poste « réceptions et 
dons/législation » (02-110-00-493) : 

• 500 $ au Centre d'Entraide d'Argenteuil afin de rembourser les frais 
encourus par le Centre d'Entraide d'Argenteuil pour une dérogation 
mineure quant à l'emplacement de leurs conteneurs; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil à même le poste « frais de 
représentation/législation » (02-110-00-320) : 

• 140 $ pour l'achat de 4 billets à 35 $ chacun pour un souper bénéfice 
organisé par les Chevaliers de Colomb au profit de la Fondation de 
l'hôpital d'Argenteuil qui se tiendra le 12 mars 2022 à 18 h à la salle des 
Chevaliers de Colomb. 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux Chevaliers de Colomb (Conseil 2752 Lachute) à même le poste 
« réceptions et dons/commandites » (02-131-00-493) : 

• 2 500 $ dans le cadre d'une journée « Auto Expo » sur la rue Principale à 
Lachute qui aurait lieu le samedi 2 juillet 2022. 

-Adopté 
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8.  Trésorerie : 

   
8.1.  Comptes à payer – Fonds d'administration et fonds 
d'immobilisations : Approbation des listes des comptes à payer en date du 
7 mars 2022 

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 7 mars 2022, et 
autres listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des 
finances et trésorière de la Ville; 

En conséquence; il est : 

65-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 2 024 389,27 $ et de 193 790,84 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
   

8.2.  Augmentation de la marge de crédit du compte général de la Ville de 
Lachute 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute veut augmenter la marge de crédit du 
compte général de la Ville à 1 000 000 $; 

CONSIDÉRANT le nombre important de nouveaux projets de développement 
entamés par la Ville; 

CONSIDÉRANT que la Ville a le devoir de défrayer différents fournisseurs et 
entrepreneurs assignés aux projets en cour; 

CONSIDÉRANT que la Ville est dans l'attente de subventions pour ses différents 
projets et doit respecter les processus en place, ce qui nécessitent des périodes 
d'attentes assez importantes; 

CONSIDÉRANT que les projets de la Ville engagent des investissements et des 
dépenses importantes; 

CONSIDÉRANT que selon les informations reçues de l'institut financière 
représentant la Ville (Caisse Desjardins), une demande d'augmentation de la 
marge de crédit est permise en raison de la nature des besoins de la Ville ; 

CONSIDÉRANT que le taux d'intérêt est bas et compétitif; 

CONSIDÉRANT qu'il convient d'augmenter ce crédit à 1 000 000 $; 

En conséquence; il est : 
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66-03-2022 

 

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

Que la Ville de Lachute procède à l'augmentation de la marge de crédit du 
compte général à 1 000 000 $ et que la directrice des finances et trésorière, 
madame Nathalie Derouin, soit autorisée à signer toute documentation à cet 
effet. 

-Adopté 
   

8.3.  Mandat de services professionnels pour l'audit des rapports 
financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 2021, 2022 et 2023 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 108 de la Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT que la firme Gariépy Bussière CPA inc. a réalisé l'audit des 
états financiers des trois dernières années (2018-2019-2020) de la Ville de 
Lachute; 

CONSIDÉRANT que la firme Gariépy Bussière CPA inc. a une connaissance et 
un historique des dossiers de la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT que l'équipe de la Trésorerie est nouvelle à la Ville et ne 
possède pas d'historique sur la préparation des états financiers; 

CONSIDÉRANT la possibilité d'attribuer un contrat de gré à gré selon le 
Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Lachute 2021-843 et de 
déroger à l'obligation de mise en concurrence selon l'article 12.4.3; 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de la firme Gariépy Bussière CPA inc. 
en date du 18 février 2022; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au budget d'opération; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice, Service des 
finances et trésorière, du directeur général et de la greffière datée du 
4 mars 2022; 

En conséquence; il est : 

67-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate la firme Gariépy Bussière CPA inc., située au 
136, rue Labelle, St-Jérôme (Québec) J7Z 5K7, pour le mandat d'audit des 
rapports financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 2021, 2022 et 2023, 
au montant de 91 930 $, taxes en sus; 
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Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'attribution du contrat de gré à gré des services professionnels pour 
l'audit des rapports financiers de la Ville de Lachute pour les exercices 2021, 
2022 et 2023. 

-Adopté 
   

8.4.  Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par obligations au montant de 7 145 000 $ qui sera réalisé le 
17 mars 2022 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Lachute 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour 
un montant total de 7 145 000 $ qui sera réalisé le 17 mars 2022, réparti comme 
suit : 
  

Règlements 
d'emprunts # Pour un montant de $ 

2003-602 6 000 $ 

2005-628 14 100 $ 

2006-651 11 000 $ 

2006-653 9 500 $ 

2009-694 10 700 $ 

2009-705 46 000 $ 

2010-710 7 800 $ 

2010-713 20 400 $ 

2010-722 44 300 $ 

2010-723 204 300 $ 

2011-725 8 800 $ 

2015-770 15 100 $ 

2015-772 552 400 $ 

2015-773 51 200 $ 

2016-778 171 600 $ 
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2016-778 159 300 $ 

2016-779 355 700 $ 

2016-780 72 000 $ 

2016-781 204 400 $ 

2016-781 277 700 $ 

2016-782 393 800 $ 

2016-783 95 000 $ 

2016-784 129 200 $ 

2016-787 24 500 $ 

2013-747 10 900 $ 

2009-694 33 800 $ 

2010-713 1 200 000 $ 

2017-793 500 000 $ 

2018-807 40 000 $ 

2020-827 175 000 $ 

2020-830 500 000 $ 

2021-838 1 500 000 $ 

2021-842 300 500 $ 

 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 
conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2009-694, 
2009-705, 2010-713, 2010-722, 2010-723, 2015-770, 2015-772, 2015-773, 
2016-778, 2016-779, 2016-780, 2016-781, 2016-782, 2016-783, 2016-784, 
2016-787, 2013-747, 2017-793, 2018-807, 2020-827, 2020-830, 2021-838 et 
2021-842, la Ville de Lachute souhaite émettre pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

En conséquence; il est : 
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68-03-2022 

 

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

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
17 mars 2022; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 mars et le 
17 septembre de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 
chapitre D-7); 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer 
le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises »; 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant : 
 
C.D. D'ARGENTEUIL 
570, RUE PRINCIPALE  
LACHUTE, QC 
J8H 1Y7 
  

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville 
de Lachute, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant 
qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. 

Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 2009-694, 2009-705, 2010-713, 2010-722, 2010-723, 2015-770, 2015-
772, 2015-773, 2016-778, 2016-779, 2016-780, 2016-781, 2016-782, 2016-783, 
2016-784, 2016-787, 2013-747, 2017-793, 2018-807, 2020-827, 2020-830, 
2021-838 et 2021-842 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 17 mars 2022), au lieu du terme 
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prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

-Adopté 
   

8.5.  Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

 
CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2003-
602, 2005-628, 2006-651, 2006-653, 2009-694, 2009-705, 2010-710, 2010-713, 
2010-722, 2010-723, 2011-725, 2015-770, 2015-772, 2015-773, 2016-778, 
2016-779, 2016-780, 2016-781, 2016-782, 2016-783, 2016-784, 2016-787, 
2013-747, 2017-793, 2018-807, 2020-827, 2020-830, 2021-838 et 2021-842, la 
Ville de Lachute souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a demandé, à cet égard, par l'entremise 
du système électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats 
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions 
pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 17 mars 2022, au montant 
de 7 145 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions 
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

Nom du 
soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS 
MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,43200 

341 000 $ 1,85 % 2023 

2,65093 % 

350 000 $ 2,00 % 2024 

360 000 $ 2,15 % 2025 

370 000 $ 2,20 % 2026 

5 724 000 $ 2,30 % 2027 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 98,47900 

341 000 $ 1,55 % 2023 

2,68339 % 

350 000 $ 1,90 % 2024 

360 000 $ 2,15 % 2025 

370 000 $ 2,30 % 2026 

5 724 000 $ 2,35 % 2027 
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CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
est la plus avantageuse; 

En conséquence, il est : 

69-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il 
était ici au long reproduit; 

Que l'émission d'obligations au montant de 7 145 000 $ de la Ville de Lachute 
soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;   

Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par 
la présente émission, soit une obligation par échéance. 

-Adopté 
   

9.  Greffe : 
   

9.1.  Dossier 700-17-013773-162 à la Cour supérieure du Québec – Amyot 
Gélinas S.E.N.C.R.L. c. Ville de Lachute et al. 

 
CONSIDÉRANT la requête introductive d'instance déposée par Amyot Gélinas 
S.E.N.C.R.L. le 30 novembre 2016 et signifiée à la Ville de Lachute le 
5 décembre 2016; 

CONSIDÉRANT la défense de la Ville de Lachute déposée le 3 décembre 2018; 

CONSIDÉRANT qu'une conférence de règlement à l'amiable a été fixée le 
24 mars 2022 en mode virtuel; 

CONSIDÉRANT que les frais de défense de la Ville de Lachute sont assumés 
par son assurance en responsabilité civile municipale et qu'aucune franchise 
n'était applicable en l'espèce; 
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En conséquence; il est : 

70-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît 
Gravel, et la greffière adjointe de la Ville, Me Jasmine Bigras, à représenter les 
intérêts de la Ville de Lachute lors de la conférence de règlement à l'amiable qui 
se tiendra le 24 mars 2022 en mode virtuel ou à toute autre date de report; 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général à négocier, accepter et 
signer toute entente raisonnable de règlement à intervenir entre les parties lors 
de la conférence de règlement à l'amiable qui se tiendra le 24 mars 2022 en 
mode virtuel ou à toute autre date de report, le tout sujet à ratification par le 
Conseil municipal. 

-Adopté 
   

9.2.  Demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières 
– Club de récréation de Lachute Inc. pour l'immeuble situé au 60, rue 
Harriet 

 
CONSIDÉRANT la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 
foncières transmise par le Club de récréation de Lachute Inc. à la Commission 
municipale du Québec le 30 décembre 2021 pour l'immeuble situé au 60, rue 
Harriet; 

CONSIDÉRANT que la Commission municipale du Québec s'est adressée à la 
Ville de Lachute le 6 janvier 2022 pour connaître l'opinion de son Conseil 
municipal à l'égard de cette demande de reconnaissance; 

CONSIDÉRANT que pour accorder une telle reconnaissance à un organisme, la 
Commission municipale du Québec doit déterminer si celui-ci rencontre les 
critères énoncés dans la Loi sur la fiscalité municipale, notamment l'admissibilité 
des activités tenues dans l'immeuble concerné et le fait que celles-ci constituent 
l'utilisation principale de l'immeuble; 

CONSIDÉRANT que la Commission municipale du Québec a rejeté les 
demandes que le Club de récréation de Lachute Inc. lui a présentées en 2012 et 
en 2015 au motif que l'utilisation principale de l'immeuble n'était pas la tenue 
d'activités d'ordre informatif ou pédagogique; 

CONSIDÉRANT que le Club de récréation de Lachute Inc. a modifié ses activités 
et intégré davantage de périodes consacrées à la formation et aux pratiques 
dans son horaire; 

En conséquence; il est : 

 
 
 

 

 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 

81 

 

 
 
71-03-2022 

 

Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal informe la Commission municipale du Québec qu'il ne 
s'oppose pas à la demande de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes 
foncières déposée par le Club de récréation de Lachute Inc. pour l'immeuble 
situé au 60, rue Harriet et qu'il s'en remet à sa décision suivant l'audience à venir. 

-Adopté 
   

10.  Réglementation : 
   

10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
31 décembre 2021 au 17 janvier 2022 concernant le règlement 2021-847 

  
 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 31 décembre 2021 au 17 janvier 2022 
concernant le règlement 2021-847 - 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. Le Conseil municipal 
accuse réception du certificat indiquant qu'aucune demande n'a été faite en 
conséquence de quoi le règlement est ainsi approuvé à cette étape. 

   
10.2.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les Travaux publics 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 7 février 2022; 

CONSIDÉRANT les projets inscrits au PTI 2022-2023-2024 sous les numéros 
17313, 18305 et 20302; 

En conséquence; il est : 

72-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les Travaux publics », soit adopté 
sous le numéro 2022-851. 

Que le maire et la directrice, Service des finances et trésorière ou la trésorière 
adjointe soient autorisés à signer tous les documents requis aux fins de ce 
règlement, notamment ceux relatifs aux emprunts temporaires, et ce, pour un 
montant n'excédant pas 926 100 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces achats. 

-Adopté 
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10.3.  Adoption du 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  

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 17 janvier 
2022 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 21 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 février 
2022 énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

73-03-2022 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 zonage 
numéro 2013-739 afin d'ajouter l'article 3.3.2.1 logement intergénérationnel et de 
prévoir les zones où elles sont permises », soit adopté sous le numéro 2022-
739-121. 

-Adopté 
   

10.4.  Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'usage « h2 Habitation bi, tri, quadrifamiliale » dans 
la zone Ca-209 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 17 janvier 
2022 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 21 janvier 2022; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 18 février 2022 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

74-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2022-739-122. 

-Adopté 
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10.5.  Adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé numéro 
2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement 
révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil 
numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour 
y autoriser des commerces para-industriels 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 7 février 
2022 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 18 février 2022; 

En conséquence; il est : 

75-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le plan d'urbanisme révisé 
numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement 
révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 
68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour y autoriser 
des commerces para-industriels », soit adopté sous le numéro 2022-737-6-7. 

-Adopté 
   

10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma 
d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC 
d'Argenteuil numéro 68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction 
désaffectés pour y autoriser des commerces para-industriels 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 7 février 
2022 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 18 février 2022; 

En conséquence; il est : 

 
 
 
 
76-03-2022 

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

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
numéro 2015-768 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement 
révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 
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68-29-21 visant à requalifier des sites d'extraction désaffectés pour y autoriser 
des commerces para-industriels », soit adopté sous le numéro 2022-768-1. 

-Adopté 
   

10.7.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la 
zone Cv-321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2 

   
10.7.1.  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 de 
permettre les immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la zone 
Cv-321 et de modifier les dispositions de l'article 3.4.2 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
10.7.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 7 mars 2022 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

77-03-2022 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 de permettre les 
immeubles de 8 logements dans les bâtiments mixtes de la zone Cv-321 et de 
modifier les dispositions de l'article 3.4.2 », version du 22 février 2022. 

-Adopté 
   

11.  Ressources humaines : 
   

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

  
 

Les rapports datés du 22 février 2022 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des Loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
requis en vertu de l'article 10 du règlement 2006-652 de délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 
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11.2.  Nomination au poste de préposée aux prêts (Changement de statut) 
- madame Thérèse Lavoie 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de préposé aux prêts à la suite du 
changement de statut du titulaire en poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 24 au 28 janvier 2022, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que madame Thérèse Lavoie est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 16 novembre 2021 à titre d'employée temporaire; 

En conséquence; il est : 

78-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Thérèse Lavoie, employée col 
blanc régulière 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 2188 des employés cols blancs à compter 
du 8 mars 2022; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employée 
temporaire à un statut d'emploi d'employée régulière de préposée aux prêts de 
madame Thérèse Lavoie lorsque celle-ci aura complété avec succès la période 
d'essai de cinq cent vingt (520) 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 loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. 

-Adopté   
 

11.3.  Nomination au poste de préposée aux prêts (Changement de statut) 
- madame Carole Proulx 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de préposé aux prêts à la suite de 
différents mouvements de main-d'œuvre au sein de l'organisation et aux 
modalités applicables selon la convention collective; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 27 septembre au 1er octobre 
2021, conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que madame Carole Proulx est à l'emploi de la Ville de Lachute 
depuis le 29 octobre 2018 à titre d'employée temporaire; 

En conséquence; il est : 
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79-03-2022 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Carole Proulx, 
employée col blanc régulière 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 2188 des employés 
cols blancs à compter du 8 mars 2022; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi 
d'employée temporaire à un statut d'emploi d'employée régulière de préposée 
aux prêts de madame Carole Proulx lorsque celle-ci aura complété avec succès 
la période d'essai de cinq cent vingt (520) 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 loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. 

-Adopté 
   

12.  Travaux publics / Génie : 
   

12.1.  Adoption du plan de hiérarchisation des rues 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues dans le cadre du comité Voirie, mobilité 
et infrastructures; 

CONSIDÉRANT l'importance de définir la vocation des rues tant pour leur 
dimensionnement que pour les services offerts; 

CONSIDÉRANT que ce plan viendra orienter plusieurs décisions en lien avec le 
développement de la ville et de sa mobilité; 

CONSIDÉRANT la volonté d'améliorer la sécurité des piétons et des 
automobilistes; 

CONSIDÉRANT que le plan de hiérarchisation des rues vise essentiellement des 
rues du périmètre urbain; 

CONSIDÉRANT que le plan devra être mis à jour selon les développements à 
venir; 

En conséquence; il est : 

80-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adopte le plan de hiérarchisation des rues tel que 
montré et décrit dans le document daté du 2 mars 2022 et préparé par le 
directeur, Service des travaux publics. 

-Adopté 
   

12.2.  Mise en disponibilité de fonds pour des aménagements transitoires 
et la sécurisation des traverses de piétons de la rue Principale 

 
CONSIDÉRANT les projets préliminaires de réaménagement du centre-ville; 

CONSIDÉRANT la volonté d'améliorer les aménagements vieillissants par des 
aménagements temporaires qui seront réutilisables pour le futur; 

CONSIDÉRANT la visibilité restreinte de certaines traverses de piétons; 

CONSIDÉRANT la volonté d'implanter des aménagements transitoires ayant 
pour objectif d'évaluer diverses configurations; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet est évalué à 200 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 14 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Repenser et réaménager le centre-ville dans 
un contexte de mobilité active »; 

En conséquence; il est : 

81-03-2022 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 
200 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le 
fonds d'administration sur une période de 10 ans, pour financer le projet 
d'aménagements transitoires et la sécurisation des traverses de piétons de la 
rue Principale; 

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

-Adopté 
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12.3.  Adjudication du contrat pour le contrôle biologique des insectes 
piqueurs pour l'année 2022 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 21 janvier 2022 pour le contrôle 
biologique des insectes piqueurs pour l'année 2022; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 8 février 
2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service des 
travaux publics en date du 10 février 2022; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d'opération; 

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

En conséquence; il est : 

82-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à G.D.G. Environnement ltée, située au 300-
1100, place du Technoparc à Trois-Rivières, Québec, G9A 0A9, le contrat pour 
le contrôle biologique des insectes piqueurs pour l'année 2022, au montant de 
98 500 $, taxes en sus. 

-Adopté 
   

12.4.  Adjudication du contrat pour les travaux de remplacement des 
conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours d'eau Walker (PTI 
21803) 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 4 février 2022 pour les travaux de 
remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et le cours 
d'eau Walker; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 24 février 
2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par EFEL 
Experts-conseils en date du 28 février 2022; 

CONSIDÉRANT le projet 21803 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2021-846; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 65 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Investir dans l'entretien et la prévention de 
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nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de 
changements climatiques »; 

En conséquence; il est : 

83-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à Bernard Sauvé Excavation inc., située au 
7675, chemin Chicot Nord à Mirabel, Québec, J7N 2H7, le contrat pour les 
travaux de remplacement des conduites pluviales entre l'avenue de Lorraine et 
le cours d'eau Walker, au montant de 459 676,30 $, taxes en sus; 

Le tout payable par le règlement d'emprunt 2021-846. 

-Adopté 

  
12.5.  Rejet des soumissions concernant les travaux d'infrastructures 
civiles sur l'avenue Barron entre le boulevard Cristini et l'avenue de 
Lorraine et l'aménagement de deux bassins de rétention (RE 2021-839) 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 4 juin 2021 pour des travaux 
d'infrastructures civiles sur l'avenue Barron entre le boulevard Cristini et l'avenue 
de Lorraine et l'aménagement de deux bassins de rétention; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 12 août 
2021; 

CONSIDÉRANT le projet 20804 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT que les modifications demandées par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, dans le 
cadre de la demande de certificat d'autorisation, change de manière significative 
la nature du projet; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice, Service du génie, de rejeter 
toutes les soumissions reçues; 

En conséquence; il est : 

84-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal rejette les soumissions reçues en date du 
12 août 2021 concernant les travaux d'infrastructures civiles sur l'avenue Barron 
entre le boulevard Cristini et l'avenue de Lorraine et l'aménagement de deux 
bassins de rétention. 

-Adopté 
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12.6.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec la 
fourniture et l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine 
Dunany - RE 2017-793 - AC-020 

 
CONSIDÉRANT la résolution 357-10-2020, adoptée à la séance du 5 octobre 
2020, adjugeant à la compagnie Filtrum inc. le contrat pour la fourniture et 
l'installation d'un système de filtration biologique à l'usine Dunany; 

CONSIDÉRANT que des caillebotis doivent être installés afin de sécuriser les 
déplacements autour des filtres; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° AC-020, daté du 2 mars 2022, au 
montant de 22 000 $, 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 2017-793, tel 
qu'amendé; 

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

En conséquence, il est : 

85-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° AC-020 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec l'installation de caillebotis, au montant 
de 22 000 $, taxes en sus; 

Le tout payable par le règlement d'emprunt 2017-793, tel qu'amendé. 

-Adopté 
   

12.7.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec le 
contrat pour réaliser et documenter la restauration d'une fenêtre dans le 
cadre du projet de transformation de l'église Unie de Lachute en 
bibliothèque municipale 

 
CONSIDÉRANT la résolution 392-10-2021, adoptée à la séance du 4 octobre 
2021, adjugeant à la compagnie Atelier L'Établi le contrat pour réaliser et 
documenter la restauration d'une fenêtre dans le cadre du projet de 
transformation de l'église Unie de Lachute en bibliothèque municipale; 

CONSIDÉRANT que des modifications plus importantes doivent être 
apportées aux fenêtres, suite aux recommandations de l'artisan verrier; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° 1, daté du 18 février 2022 au montant 
de 5 727 $, taxes en sus; 
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CONSIDÉRANT qu'une approbation du Conseil est nécessaire pour 
l'acceptation d'une directive de changement supérieure à 10 % du contrat initial; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713, tel 
qu'amendé; 

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

En conséquence, il est : 

86-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° 1 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec les modifications recommandées par 
l'artisan verrier, au montant de 5 727 $, taxes en sus; 

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

   
13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

   
13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité 
incendie pour le mois de janvier 2022 

  
 

Monsieur le maire résume le rapport du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de janvier 2022 et il est déposé au Conseil.   
 

13.2.  Approbation du rapport annuel du plan de mise en œuvre du schéma 
révisé de couverture de risques en sécurité incendie (SRCRSI) de la Ville 
de Lachute 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a approuvé le schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil le 19 août 
2005; 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Sécurité publique a également adopté le 
14 septembre 2016 le schéma révisé de couverture de risques en sécurité 
incendie (SRCRSI) de la MRC d'Argenteuil lequel est entré en vigueur le 
1er octobre 2016; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la 
MRC d'Argenteuil ou toute autorité locale doit transmettre une copie papier du 
rapport annuel du plan de mise en œuvre dans les trois (3) mois de la fin de son 
année financière auprès du ministère de la Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT que monsieur Alain St-Jacques, directeur, Service de la 
sécurité incendie, transmettra au préventionniste de la MRC d'Argenteuil avant 
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le 31 mars 2022, le rapport annuel du plan de mise en œuvre du SRCRSI de la 
Ville de Lachute pour l'année 2021; 

En conséquence; il est : 

87-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal prenne acte du rapport annuel du plan de mise en 
œuvre du schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la 
Ville de Lachute pour l'année 2021 et en approuve son contenu; 

Que le Conseil municipal autorise l'envoi par le directeur du Service de la sécurité 
incendie dudit rapport annuel à la MRC d'Argenteuil. 

-Adopté 
   

14.  Urbanisme : 
   

14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de janvier 2022 
  
 

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois de 
janvier 2022 et il est déposé au Conseil. 

   
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 9 février 2022 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 9 février 2022; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de dérogation mineure pour 
l'avenue Bethany et le 4, rue Ouimet; 

CONSIDÉRANT les consultations écrites tenues séance tenante concernant ces 
demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 465, avenue 
Bethany, le 741, chemin de Dunany, le 256, rue Marc-Aurèle-Fortin, le 540A, rue 
Principale et le 541, rue Principale; 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation à la CPTAQ pour le 165, chemin 
Saint-Jérusalem; 

CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement de zonage pour le 
115-117, rue Principale; 

CONSIDÉRANT la demande de modification des heures de rencontres du CCU; 

En conséquence; il est : 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 

93 

 

 
 
88-03-2022 

 

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 
9 février 2022. 

-Adopté 
   

14.3.  Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 28 février 2022 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme 
incluse au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 28 février 2022; 

CONSIDÉRANT la demande d'approbation de PIIA pour le 9, rue Émilien; 

En conséquence; il est : 

 
 
89-03-2022 

 

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

Que le Conseil municipal entérine la recommandation incluse au procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 
28 février 2022. 

-Adopté 
   

14.4.  Demande à la MRC d'Argenteuil de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé afin de réviser les zones non 
prioritaires à développer  

 
CONSIDÉRANT l'augmentation significative du nombre de nouvelles 
constructions;  

CONSIDÉRANT que plusieurs zones prioritaires de développement sont 
maintenant construites; 

CONSIDÉRANT que des demandes sont maintenant adressées à la Ville afin 
d'ouvrir de nouvelles rues dans les zones non prioritaires à développer; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier le schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la MRC d'Argenteuil afin de répondre à la demande; 

En conséquence; il est : 
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90-03-2022 

 

Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal demande à la MRC d'Argenteuil de modifier son 
schéma d'aménagement et de développement révisé afin de réviser les zones 
non prioritaires à développer. 

-Adopté 
   

14.5.  Demande de participation au Programme Rénovation Québec (PRQ) 
2022-2023 

 
CONSIDÉRANT qu'au mois de décembre 2021, la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) a annoncé, pour l'année financière 2022-2023, la poursuite du 
Programme Rénovation Québec (PRQ); 

CONSIDÉRANT que le PRQ est un programme-cadre qui appuie financièrement 
les municipalités qui se dotent d'un programme visant à améliorer les logements 
dans des secteurs résidentiels dégradés de leur territoire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a participé dans le passé à ce 
programme; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de la Ville de Lachute à 
participer au programme; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous les 
numéros 20601 et 20602; 

En conséquence; il est : 

91-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal indique à la SHQ sa volonté de participer au 
Programme Rénovation Québec 2022-2023 et que le budget qu'il souhaite y 
consacrer soit de 484 000 $; 

Que ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la Ville 
et la SHQ. 

-Adopté 
   

 

 

 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 

95 

 

15.  Loisirs : 
   

15.1.  Autorisation pour la tenue de l'événement "Argenteuil en Blues" et 
commandite 

 
CONSIDÉRANT la demande de soutien financier et de collaboration d'Argenteuil 
en Blues afin d'obtenir les appuis municipaux et de tenir des activités dans le 
parc Barron dans le cadre de l'événement « Argenteuil en Blues » qui se 
déroulera les 11, 12 et 13 août 2022; 

CONSIDÉRANT que les autorités municipales sont heureuses d'offrir leur appui 
à cet événement et d'y collaborer dans la mesure du possible; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute contribue à l'activité en termes de prêt 
d'équipement, de location de terrain ainsi que de l'aide technique consacrée à 
cet événement, pour un montant total évalué à 10 000 $; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux actions numéros 28 et 29 du Plan 
Stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, soit de « Maintenir une offre 
culturelle variée et originale » et d’« Encourager les initiatives privées et 
publiques en culture »; 

En conséquence; il est : 

92-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise une commandite de 5 000 $ à Argenteuil en 
Blues, pour l'édition 2022 de son événement; 

Que le Conseil municipal réponde favorablement à la demande d'Argenteuil en 
Blues, en autorisant : 

1. la réservation du parc Barron du 10 au 14 août 2022 pour le montage, les 
activités et le démontage; 

2. la tenue de diverses activités et l'installation des équipements nécessaires 
dans le parc Barron et devant l'entrée du parc; 

3. l'installation d'un chapiteau dans le parc Barron; 
4. le prêt de barricades, de panneaux d'interdiction de stationnement, de 

cônes, de tables de pique-nique et de poubelles; 
5. l'utilisation des accès électriques dans le parc Barron;  
6. l'affichage de panneaux publicitaires aux endroits convenus avec le 

Service des loisirs, culture et vie communautaire; 
7. l'installation de clôtures dans le parc Barron pour l'événement; 
8. la collaboration des services municipaux de la Sécurité incendie, des 

Travaux publics et des Loisirs selon leur disponibilité et après convenance 
avec la Direction des services respectifs afin de répondre aux besoins 
suivants : 

• bon déroulement de cet événement; 
• nettoyage de la rue Principale et du parc Barron; 
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• tonte du gazon dans le parc Barron avant la fin de semaine; 
• fourniture de divers services nécessaires à l'événement; 
• protection des installations municipales et le respect des règlements. 

De demander au comité organisateur : 

• de soumettre le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les 
autorisations et collaborations requises; 

• de soumettre au Service des loisirs, culture et vie communautaire une 
preuve d'assurance couvrant leurs responsabilités pour cet événement 
ainsi qu'une preuve d'assurance du fournisseur du chapiteau dans 
lesquelles la Ville est nommée comme assurée additionnelle; 

• d'assurer la sécurité des lieux et de veiller au bon usage des installations 
municipales; 

• d'avoir recours, lorsque requis, aux services d'un entrepreneur électricien 
dûment licencié pour les installations électriques temporaires; 

• réserver et assumer les frais pour l'ajout de toilettes chimiques en 
quantité suffisante, outre les 2 déjà présentes au parc Barron. 

Que le Conseil municipal félicite les bénévoles de leur implication dans 
l'organisation de cet événement. 

-Adopté 
   

15.2.  Autorisation de signature d'une demande d'aide financière pour le 
camp de jour de la relâche 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le 
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la 
période estivale, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de 
garde existante pour les enfants d'âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la 
période estivale 2022, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités 
familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a présenté une demande d'appui 
financier au Ministère en octobre 2021 pour un nouveau projet permettant 
d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche 
scolaire; 

CONSIDÉRANT la lettre du 12 janvier du Ministère accordant une aide financière 
de 10 560 $ à la Ville de Lachute pour la réalisation de ce projet; 

En conséquence; il est : 

93-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal : 
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• autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, à signer la 
convention d'aide financière et tout autre document y afférent au nom de 
la Ville de Lachute; 

• autorise monsieur David Toussaint, chef de division, Programmation 
municipale et développement des infrastructures de loisirs, à agir à titre 
de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier. 

-Adopté 
   

15.3.  Ratification et prolongation du mandat à Studio du Verre dans le 
dossier de la nouvelle bibliothèque - Entreposage, transport et assurance 
des vitraux 

 
CONSIDÉRANT que le contrat pour la transformation de l'église Unie de Lachute 
en bibliothèque municipale - Travaux de restauration des vitraux, a été adjugé à 
Studio du Verre aux termes de la résolution numéro 255-07-2013; 

CONSIDÉRANT que le Studio du Verre a effectué les travaux de restauration 
selon les termes dudit contrat et conserve les vitraux en entreposage depuis ce 
temps; 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 226-06-2021 autorisant la prolongation du 
mandat à Studio du Verre pour l'entreposage et la couverture d'assurance du 16 
janvier 2021 au 15 mars 2022; 

CONSIDÉRANT que le contrat pour les travaux de construction menant à 
l'achèvement du projet n'a, à ce jour, pas été octroyé; 

CONSIDÉRANT que les vitraux devront demeurer entreposés jusqu'à ce que 
l'avancement des travaux permette leur réinstallation; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2010-713, tel 
qu'amendé; 

CONSIDÉRANT qu'il est requis de prolonger ce mandat du 16 mars 2022 au 
15 mars 2023; 

En conséquence; il est : 

94-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal ratifie et autorise la prolongation du mandat donné à 
Studio du Verre pour l'entreposage des vitraux et leur assurance du 16 mars 
2022 au 15 mars 2023, pour un montant maximal de 7 800 $, taxes en sus. 

-Adopté 
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15.4.  Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux du Québec - Été 2022 

 
CONSIDÉRANT la tenue des finales provinciales des Jeux du Québec de Laval 
à l'été 2022; 

CONSIDÉRANT que les frais d'inscription des athlètes participant à ces finales 
sont de 145 $ par athlète; 

CONSIDÉRANT la lettre du 26 janvier 2022 de Loisirs Laurentides à cet effet; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire faciliter et encourager la 
participation des jeunes lachutois et lachutoises aux finales provinciales des 
Jeux du Québec; 

CONSIDÉRANT que la liste des athlètes de la Ville de Lachute nous sera remise 
ultérieurement par Loisirs Laurentides; 

En conséquence; il est: 

95-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que la Ville de Lachute réserve une enveloppe maximale de 2 000 $ pour le 
remboursement proportionnel des frais d'inscription des athlètes lachutois 
participant aux finales provinciales des Jeux du Québec de Laval à l'été 2022; 

Que monsieur André Primeau, directeur, Service des Loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire, soit mandaté afin de faire le suivi auprès de Loisirs 
Laurentides; 

Que le Conseil municipal félicite les athlètes lachutois pour leur participation à 
cet évènement sportif et leur souhaite la meilleure des chances. 

-Adopté 
   

15.5.  Autorisation à participer à l'enquête 2021 sur les dépenses des 
municipalités au titre de la culture et désignation d'un mandataire 

 
CONSIDÉRANT que l'Institut de la statistique (Statistique Québec) a démarré en 
2007 « l'Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture »; 

CONSIDÉRANT l'apport important des municipalités du Québec dans le 
développement culturel; 

CONSIDÉRANT que l'objectif de l'Enquête est d'offrir aux municipalités une 
vision intégrale de leur contribution à la culture québécoise en sollicitant la 
collaboration de toutes les municipalités de plus de 5 000 habitants; 

CONSIDÉRANT que la participation de la Ville de Lachute est requise, et ce, 
conformément à la Loi sur l'institut de la statistique du Québec                           
(L.R.Q., c. I-13.011); 
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CONSIDÉRANT que Statistique Québec souhaite rendre publics les résultats de 
cette enquête, selon la taille des municipalités et le domaine culturel, et qu'une 
autorisation écrite de la part de la Ville de Lachute est nécessaire; 

En conséquence; il est: 

96-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la participation de la Ville de Lachute à 
l'Enquête 2021 sur les dépenses des municipalités au titre de la culture et 
désigne madame Claudia Tremblay, chef de division, Bibliothèque et culture, 
comme mandataire dans ce dossier; 

Que le Conseil municipal autorise madame Claudia Tremblay, chef de division, 
Bibliothèque et culture, ou monsieur Benoît Gravel, directeur général, à signer le 
formulaire de consentement de la Ville de Lachute. 

-Adopté 
   

15.6.  Demande de subvention pour le développement de la collection de la 
Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 

 
CONSIDÉRANT l'exigence du ministère de la Culture et des Communications 
(MCC) d'obtenir une résolution afin d'effectuer la demande de subvention pour 
le développement de la collection de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile; 

CONSIDÉRANT que cette subvention est prévue au budget 2022 pour un 
montant de 50 300 $, sous réserve de son approbation par le MCC et selon son 
échéancier de paiement, lequel sera transmis d'ici la fin de l'année 2022; 

CONSIDÉRANT que le MCC demande une résolution établissant le mandataire 
et confirmant l'engagement de la Ville à autofinancer entièrement le projet de 
développement de la collection de la bibliothèque municipale en 2022-2023; 

En conséquence; il est : 

97-03-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière pour 
le développement de la collection de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile et 
désigne madame Claudia Tremblay, chef de division, Bibliothèque et culture, ou 
monsieur Benoît Gravel, directeur général, pour signer la demande et produire 
tous les documents requis; 

Que le Conseil municipal désigne madame Claudia Tremblay, chef de division, 
Bibliothèque et culture, comme mandataire dans le dossier. 

-Adopté 
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15.7.  Mise en disponibilité pour l'implantation de l'outil informatique 
Netspot à la bibliothèque 

 
CONSIDÉRANT que Cyberlux, le logiciel actuel utilisé à la bibliothèque pour 
donner accès aux ordinateurs publics est désuet, peu convivial et qu'il n'est plus 
optimal pour les besoins actuels et futurs; 

CONSIDÉRANT le projet d'acquisition d'une borne Netspot de la compagnie 
québécoise Stay Connected pour le prêt d'ordinateurs portables dans la 
bibliothèque pour remplacer le logiciel actuel et les ordinateurs publics fixes en 
vue de la transition vers la nouvelle bibliothèque; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
22702; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet est évalué à 35 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux actions 27, 58 et 61 du Plan 
stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, soit respectivement « Offrir des 
espaces culturels adaptés aux générations actuelles et futures », « Intégrer les 
pratiques d'optimisation en gestion au quotidien » et « Déployer des solutions 
informatiques adaptées et des outils performants en vue d'optimiser les 
processus de gestion et améliorer les prises de décisions »; 

En conséquence; il est : 

98-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller 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 
35 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le 
fonds d'administration sur une période de 5 ans pour financer le projet 
d'implantation de l'outil informatique Netspot à la bibliothèque; 

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

-Adopté 
   

15.8.  Approbation des critères d'évaluation et de leur pointage pour la 
sélection d'un fournisseur relativement à l'élaboration d'un concept et à 
l'acquisition de modules de parc de planche à roulettes 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute doit procéder à un appel d'offres public 
pour la sélection d'un fournisseur relativement à l'élaboration d'un concept et à 
l'acquisition de modules de parc de planche à roulettes; 
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CONSIDÉRANT que pour atteindre le niveau de qualité recherché quant à ce 
service, il y a lieu de mettre en place un système de pondération des offres; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, 
le Conseil municipal peut choisir d'utiliser un système de pondération et 
d'évaluation des offres par lequel chacune d'elles obtient un nombre de points 
basés sur différents critères de sélection; 

En conséquence; il est : 

99-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les critères d'évaluation suivants ainsi que le 
pointage attribué à chacun d'eux : 

  Critères Pointage 

1. Analyse du soumissionnaire 30 

2. Analyse des modules - Concept d'ensemble 30 

3. Analyse du concept et design - Innovation, esthétisme et 
appropriation de l'espace 30 

4. Appréciation générale 10 

1. Analyse du soumissionnaire (30 points) 

Le soumissionnaire est évalué en appréciant ses principales caractéristiques 
telles son envergure, le nombre d'années d'existence, son approche qualité. Il 
sera également évalué en fonction du respect des garanties exigées et du 
respect du prix. 

2. Analyse des modules – Concept d'ensemble (30 points) 

Le soumissionnaire sera évalué en fonction du choix des matériaux, des 
structures, des surfaces utilisables, des méthodes d'insonorisation et 
d'étanchéité des modules proposés. L'évaluation portera également notamment 
sur le temps-homme requis pour effectuer le montage et démontage du 
parcours, le volume d'entreposage des équipements ainsi que la facilité 
d'entretien et de nettoyage des structures. 

3. Analyse du concept et design – Innovation, esthétisme et appropriation 
de l'espace (30 points) 

Le concept et design proposé par le soumissionnaire sera évalué en fonction du 
niveau de l'expérience utilisateur, la superficie totale du parcours, la 
maximisation de l'espace disponible, la qualité du design, la diversité des usages 
envers les différents sports, les niveaux de difficulté et finalement l'aspect 
esthétique de la proposition. 
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4. Appréciation générale (10 points) 

Le soumissionnaire sera évalué sur la qualité de l'offre en général, incluant 
notamment la présentation, les renvois, la clarté et la compréhension du mandat. 

Que l'évaluation de chacun de ces critères, s'il y a lieu, se fasse selon l'échelle 
d'attribution suivante : 

100 % = un niveau de qualité excellent 

Cette note est accordée à l'offre qui dépasse, substantiellement sur tous les 
aspects, le niveau de qualité recherché dans ce critère. 

85 % = un niveau de qualité plus que satisfaisant 

Cette note est accordée à l'offre qui dépasse, pour plusieurs éléments 
importants, le niveau de qualité recherché dans ce critère. 

70 % = un niveau de qualité satisfaisant 

Cette note est accordée à l'offre qui répond en tous points au niveau de qualité 
recherché dans ce critère. 

55 % = un niveau de qualité insatisfaisant 

Cette note est accordée à l'offre qui n'atteint pas, pour quelques éléments 
importants, le niveau de qualité recherché par ce critère. 

30 % = un niveau de qualité médiocre 

Cette note est accordée à l'offre qui n'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau 
de qualité recherché dans ce critère. 

0 % = une note nulle 

Cette note est accordée lorsqu'il n'y a aucune information dans l'offre permettant 
d'évaluer un critère. 

-Adopté   
 

16.  Affaires diverses : 
   

16.1.  Les élus-es municipaux Québécois solidaires du peuple Ukrainien 
 

CONSIDÉRANT que la Fédération de Russie a envahi militairement la 
république d'Ukraine; 

CONSIDÉRANT que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la 
mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens; 
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CONSIDÉRANT qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour 
régler les conflits entre nations; 

CONSIDÉRANT que les élus-es municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus·es municipaux du Québec d'exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour 
régler les conflits; 

CONSIDÉRANT la volonté des élus-es municipaux et de la population 
québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 

CONSIDÉRANT les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de 
nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons 
à la Croix-Rouge canadienne; 

En conséquence; il est : 

100-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que la Ville de Lachute condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie; 

Que la Ville de Lachute joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et 
à régler ses différends par la voie de la diplomatie; 

Que la Ville de Lachute recommande et propose au gouvernement du Canada 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner 
son attitude belliqueuse; 

Que la Ville de Lachute déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l'accueil de ces personnes réfugiées en sol canadien; 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. 
Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au 
premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la 
République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération 
québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. 

-Adopté 
   

17.  Deuxième période de questions 

Le maire déclare la période de questions ouverte et répond aux questions des 
personnes présentes à la séance. Diverses questions ont été formulées, 
auxquelles le maire a apporté les réponses jugées utiles, la greffière prenant 
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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 : 

101-03-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 46. 

-Adopté 

 

  

  
    

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

 

 


