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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 4 avril 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 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  

4.  Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours du 
mois de mars 2022 :  

4.1.  Séance ordinaire du 7 mars 2022  
4.2.  Séance extraordinaire du 21 mars 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.  Dépôt du rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 2021-843 de la Ville de Lachute pour la période du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022  
7.3.  Fédération canadienne des municipalités (FCM) - Élection au Conseil 
d'administration  
7.4.  Autorisation de signature de l'entente de service avec Bell Canada 
relative au service 9-1-1 de prochaine génération  
7.5.  Autorisation de fermer une section de l'avenue Barron pour la tenue d'un 
tricyclothon  
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 4 avril 2022  
8.2.  Dépôt du rapport d'activités de la directrice, Service des finances et 
trésorière tel que requis par la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités  

9.  Greffe :  
9.1.  Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l. - Ratification de l'entente finale 
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9.2.  Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l. - Modification des résolutions 393-12-2015, 
394-12-2015, 395-12-2015, 396-12-2015, 21-01-2016 et 313-10-2016   
9.3.  Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2021 - 
Cour municipale  

10.  Réglementation :  
10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 11 
au 28 mars 2022 concernant le règlement 2022-851  
10.2   Adoption du règlement modifiant le règlement 2021-838 décrétant un 
emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour la réfection des rues Georges 
et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la rue 
Georges afin d'augmenter l'emprunt et la dépense, tel qu'amendé, de 
3 700 000 $ à 4 350 000 $  
10.3.  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  

10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
10.4.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés 
industriels  

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

10.5.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les usages permis dans la zone Ca-410 et de réduire la marge avant 
dans les zones Ca-410 et Ha-409-1  

10.5.1.  Avis de motion  
10.5.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement  

10.6.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
prévoir la disposition 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au 
centre-ville  

10.6.1.  Avis de motion  
10.6.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement  

10.7.  Amendement du règlement sur l'occupation du domaine public numéro 
2002-579 afin de prévoir des dispositions pour l'occupation périodique  

10.7.1.  Avis de motion  
10.7.2.  Dépôt d'un projet de règlement  

10.8.  Amendement du règlement concernant le comité consultatif 
d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines dispositions  

10.8.1.  Avis de motion  
10.8.2.  Dépôt d'un projet de règlement  

10.9.  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 1 000 000 $ pour des travaux de réaménagement dans les parcs et les 
espaces verts  

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

10.10.  Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des 
employées et employés de la Ville de Lachute  

10.10.1.  Avis de motion 
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10.10.2.  Présentation et dépôt d'un projet de règlement  

10.11.  Règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville 
de Lachute  

10.11.1.  Avis de motion  
10.11.2.  Dépôt d'un projet de règlement  

11.  Ressources humaines :  
11.1.  Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des travaux publics et Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire  
11.2.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-02 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols blancs 
et la Ville de Lachute  

12.  Travaux publics / Génie :  
12.1.  Attribution d'un contrat pour l'achat de structures et d'une plate-forme 
pour l'aménagement transitoire de la rue Principale  
12.2.  Demande de révision des limites de vitesse sur la route Principale 
entre le chemin Bourbonnière et le chemin de Dunany ainsi que sur une 
portion de la route 329 nord  
12.3.  Autorisation de signature d'un contrat de membre utilisateur et d'un 
contrat de service avec Tricentris, La COOP de solidarité  
12.4.  Adoption de l'échéancier de réalisation du programme de 
raccordement inversé pour la recherche et l'élimination des raccordements 
inversés dans les réseaux de collecte d'eaux usées et pluvial de la Ville  
12.5.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les travaux 
de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina (RE 2021-838) 
- DC-11  
12.6.  Attribution d'un contrat de services professionnels pour la surveillance 
des travaux de construction sur l'avenue Barron  

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie :  
13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de février 2022  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de février 2022  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 16 mars 2022  
14.3.  Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec – Lots 1 849 678 et 2 521 393 du cadastre du Québec – 
Richard Marier (165, chemin Saint-Jérusalem)  
14.4.  Prolongement de l'avenue Barron – Entente sous l'égide du règlement 
numéro 2013-758  
14.5.  Construction d'une nouvelle rue sur les lots 6 396 606 et 6 396 607 du 
cadastre du Québec dans le secteur de l'avenue Bethany – Entente sous 
l'égide du règlement numéro 2013-758  

15.  Loisirs :  
16.  Affaires diverses :  
17.  Deuxième période de questions  
18.  Levée de la séance 
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Présents : 
 
  

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 : 

111-04-2022 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 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 

  
 

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 11 mars 2022. 

   
4.  Adoption des procès-verbaux des séances du Conseil tenues au cours 
du mois de mars 2022 : 

   
4.1.  Séance ordinaire du 7 mars 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 : 
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112-04-2022 

 

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 7 mars 2022 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 
   

4.2.  Séance extraordinaire du 21 mars 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 : 

113-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 mars 2022 soit approuvé 
tel que présenté. 

-Adopté 
   

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 
  
 

Rapport de correspondance - Séance du 4 avril 2022 
Date Provenance Sujet 

8 mars 
2022 

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

Approbation du règlement numéro 
2022-849 de la Ville de Lachute 
pour un emprunt de 700 000 $ 
(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) 

 

   
6.  Période d'informations et de questions 

  
 

Monsieur le maire mentionne aux citoyens qu’il y a plusieurs offres d’emplois à 
la Ville de Lachute et il les encourage à postuler. Le maire informe de plus la 
population de la reprise des travaux sur les rues Georges et Evelina qui 
s’effectueront en trois phases d’avril à juin. 
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Ensuite, le maire cède la parole à monsieur le conseiller Hugo Lajoie qui fait état 
de certaines activités de Loisirs à venir au cours du mois d’avril dont un atelier 
culinaire le 10 avril et les heures du conte les 10 et 28 avril.  Monsieur Lajoie 
invite les citoyens à consulter le site Web de la Ville ainsi que l’Infolettre 
mensuelle pour tout savoir. 

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 et le directeur général ont apporté les réponses 
jugées utiles, la greffière prenant note de ces interventions afin de les référer aux 
personnes concernées pour fins de vérifications et suivi utile, le cas échéant. La 
période de questions est ensuite close. 

   
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 mars 2022. 

   
7.2.  Dépôt du rapport annuel sur l'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle 2021-843 de la Ville de Lachute pour la période du 1er avril 
2021 au 31 mars 2022 

  
 

Conformément à l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les Cités et villes, la greffière 
dépose un rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle 
2021-843 de la Ville de Lachute pour la période du 1er avril 2021 au 
31 mars 2022. 

   
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 hybride de la 
FCM aura lieu du 3 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 : 
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114-04-2022 

 

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

Que le Conseil municipal appuie l'élection de son maire, monsieur Bernard 
Bigras-Denis à titre de membre du Conseil d'administration de la FCM pour la 
période débutant en juin 2022 et se terminant en juin 2023; 

Que le Conseil municipal 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 
   

7.4.  Autorisation de signature de l'entente de service avec Bell Canada 
relative au service 9-1-1 de prochaine génération 

 
CONSIDÉRANT que le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-
dessous) remplace le service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu'il est fondé sur des 
technologies de protocole Internet (IP) et qu'il prend en charge les appels 9-1-1 
natifs IP de bout en bout; 

CONSIDÉRANT que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (le « CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-
531, que le système 9-1-1PG du Canada devrait appliquer la norme de la 
National Emergency Number Association (la « norme i3 de NENA »); 

CONSIDÉRANT qu'en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire 
de télécom CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les 
entreprises de services locaux titulaires (les « ESLT ») d'établir leurs réseaux 9-
1-1 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services de 
réseau 9-1-1; 

CONSIDÉRANT que Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine 
génération desservant les provinces où elle est l'ESLT et agissant, sur demande 
de la part d'une petite entreprise de services locaux titulaire (« PESLT »), à titre 
de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite PESLT, y compris dans le territoire 
où l'autorité 9-1-1 exerce ses activités; 

CONSIDÉRANT que le projet d'entente soumis par Bell Canada est nécessaire 
pour que Bell puisse fournir les services 9-1-1 PG dans la Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

115-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 
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Que le Conseil municipal accepte les termes de l'entente soumise par Bell 
Canada relative au service 9-1-1 de prochaine génération; 

Que le Conseil municipal autorise le maire ainsi que la greffière à signer ladite 
entente pour et au nom de la Ville de Lachute. 

-Adopté 
   

7.5.  Autorisation de fermer une section de l'avenue Barron pour la tenue 
d'un tricyclothon 

 
CONSIDÉRANT la demande du 16 mars 2022 du C.P.E des Bons Amis inc. pour 
son tricyclothon annuel; 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 2019-823 concernant la sécurité, 
la paix et  le bon ordre dans les endroits publics; 

CONSIDÉRANT que le Service des travaux publics, le Service de la sécurité 
incendie et la Sûreté du Québec doivent être informés de la tenue de l'activité et 
du contenu de la présente autorisation; 

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action numéro 31 du Plan stratégique 
2019-2025 de la Ville de Lachute, soit « Encourager les festivals et activités 
privés favorisant les saines habitudes de vie »; 

En conséquence; il est : 

116-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la fermeture de l'avenue Barron, entre les rues 
Grace et Robert, jeudi le 2 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h, pour la tenue d'un 
tricyclothon, étant entendu qu'en cas de pluie ou de temps trop froid cette activité 
sera remise au jeudi suivant, soit le 9 juin 2022, la présente résolution faisant 
office de permis selon ce qui est prévu au Règlement de sécurité publique (RM 
460-2019) concernant la sécurité, la paix et le bon ordre dans les endroits publics 
étant donné la fermeture temporaire d'une section de rue. 

-Adopté 
   

7.6.  Octroi de contributions financières 
 

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 mars et 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT les dispositions législatives habilitantes et la volonté du Conseil 
municipal de promouvoir et soutenir des initiatives artistiques, sportives, 
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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 : 

117-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
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) : 

• 2 000 $ au Club de gymnastique Barany pour les activités de l'année 
2022; 

• 250 $ au Club des Lions de Lachute pour les activités de l'année 2022. 

Que le Conseil municipal accorde 500 $ à la Fondation Sir-Wilfrid-Laurier afin 
d'atteindre ses objectifs de financement et de fournir de l'équipement permettant 
aux écoles et aux centres de la commission scolaire d'offrir un enseignement 
selon une approche bimodale comme suit : 

• 100 $ à titre d'aide financière, ponctuelle et non récurrente, à même le 
poste « réceptions et dons/législation » (02-110-00-493); et 

• 400 $ à titre de frais de publicité à même le poste « frais de publicité et 
info » (02-131-00-340). 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« contribution à un organisme municipal » (02-110-00-925): 

• 17 842,18 $ à la MRC d'Argenteuil en compensation des services 
municipaux pour la gare historique pour l’année 2022. 

-Adopté 
   

8.  Trésorerie : 
   

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

 
CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 4 avril 2022, et autres 
listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des finances et 
trésorière de la Ville; 

En conséquence; il est : 
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118-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 1 864 265,46 $ et de 468 645,24 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
   

8.2.  Dépôt du rapport d'activités de la directrice, Service des finances et 
trésorière tel que requis par la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités 

  
 

Le rapport d'activités de la directrice, Service des finances et trésorière, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021, requis en vertu de l'article 513 de 
la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, est déposé au 
Conseil. 

   
9.  Greffe : 

   
9.1.  Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l. - Ratification de l'entente finale 

 
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 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; 

CONSIDÉRANT qu'une conférence de règlement à l'amiable (CRA) a été tenue 
le 24 mars 2022 sous la présidence de l'honorable juge Danielle Mayrand de la 
Cour supérieure du Québec;  

CONSIDÉRANT qu'aux termes de la résolution 70-03-2022, le directeur général, 
monsieur Benoît Gravel, a été autorisé par le Conseil municipal à négocier, 
accepter et signer toute entente raisonnable de règlement à intervenir entre les 
parties lors de la CRA, le tout sujet à ratification par le Conseil municipal; 

CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de cette CRA, les parties en sont venues à une 
entente finale en vue de régler le différend à l'amiable; 

En conséquence; il est : 
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119-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal ratifie la Transaction et quittance signée par le directeur 
général, monsieur Benoît Gravel, le 4 avril 2022, laquelle représente l'entente 
finale intervenue entre les parties.  

-Adopté 
   

9.2.  Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l. - Modification des résolutions 393-12-2015, 
394-12-2015, 395-12-2015, 396-12-2015, 21-01-2016 et 313-10-2016  

 
CONSIDÉRANT qu'en 2015 et en 2016, la Ville de Lachute a adopté des 
résolutions et émis des commentaires publics concernant la société de 
comptables professionnels agréés Amyot Gélinas s.e.n.c.r.l; 

CONSIDÉRANT que la firme Amyot Gélinas a poursuivi la Ville de Lachute, la 
Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) et l'ex-maire Carl 
Péloquin, en dommages pour diffamation en lien avec les résolutions et 
communications publiques précitées dans le cadre du dossier judiciaire portant 
le numéro 700-17-013773-162; 

CONSIDÉRANT qu'une conférence de règlement à l'amiable a été tenue le 
24 mars 2022 sous la présidence de l'honorable juge Danielle Mayrand de la 
Cour supérieure du Québec;   

CONSIDÉRANT qu'il a été convenu qu'il était au meilleur avantage de tous et 
chacun de s'entendre; 

CONSIDÉRANT le contenu d'un communiqué conjoint rédigé d'un commun 
accord entre les parties; 

CONSIDÉRANT que le lien de confiance envers la firme Amyot Gélinas est 
rétabli et qu'il n'y a pas lieu d'empêcher cette firme d'offrir ses services ou de 
l'exclure de tout processus d'adjudication de contrats par voie de soumission; 

CONSIDÉRANT qu'il est à propos de modifier des résolutions adoptées par la 
Ville de Lachute; 

En conséquence; il est : 

120-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

1.Que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante; 

2. Que le Conseil municipal modifie la résolution 393-12-2015 pour y retirer tous 
les considérants, sauf le premier et le second, ainsi que pour retirer, dans le 
dispositif de la résolution, les mots « en excluant le cabinet Amyot Gélinas »; 
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3. Que le Conseil municipal modifie la résolution 394-12-2015 pour y retirer tous 
les considérants ainsi que pour retirer tous les mots après les mots « enquête 
diligente » de la première phrase du dispositif de la résolution; 

4. Que le Conseil municipal modifie la résolution 395-12-2015 pour y retirer tous 
les considérants ainsi que pour retirer tous les mots après les mots « enquête 
diligente » de la première phrase du dispositif de la résolution; 

5. Que le Conseil municipal modifie la résolution 396-12-2015 pour y retirer tous 
les considérants ainsi que pour retirer tous les mots après les mots « fonction de 
vérification » du dispositif de la résolution; 

6. Que le Conseil municipal modifie la résolution 21-01-2016 pour y retirer tous 
les considérants; 

7. Que le Conseil municipal modifie la résolution 313-10-2016 pour y retirer les 
considérants 8 à 11 en précisant que le Conseil municipal confirme l'application 
générale de cette résolution à un ensemble des commerçants, entreprises et 
professionnels qui ont facturé la Ville pour une valeur significative au cours des 
20 années précédentes; 

8. Que le Conseil municipal considère qu'il n'y a plus de suites à donner aux 
résolutions 394-12-2015, 395-12-2015, 396-12-2015 et 21-01-2016 puisque les 
dossiers relatifs à ces résolutions sont clos en ce qui concerne la Ville de Lachute 
et qu'il est opportun de confirmer que les mandats concernés sont terminés, le 
tout sous réserve que la Ville de Lachute soit directement interpelée par les 
autorités mentionnées à ces résolutions;   

9. Que le Conseil municipal considère qu'il n'y a plus de suites à donner à la 
résolution 313-10-2016 à l'égard d'Amyot Gélinas puisque le dossier relatif à 
cette résolution est clos pour cette firme en ce qui concerne la Ville de Lachute 
et qu'il est opportun de confirmer que tous les mandats en résultant, dont celui 
octroyé au cabinet Dufresne Hébert Comeau, sont terminés à l'égard d'Amyot 
Gélinas. 

-Adopté 
   

9.3.  Dépôt de la liste des mauvaises créances à radier pour l'année 2021 - 
Cour municipale 

  
 

La greffière de la Cour municipale commune de Lachute dépose au Conseil la 
liste des dossiers radiés pour l'année 2021, le tout totalisant un montant de 
25 759,83 $. 

 
   

10.  Réglementation : 
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10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue du 
11 au 28 mars 2022 concernant le règlement 2022-851 

  
 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue du 11 au 28 mars 2022 concernant le 
règlement 2022-851 - Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
926 100 $ pour l'achat de divers véhicules pour les Travaux publics.  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 du règlement modifiant le règlement 2021-838 décrétant un 
emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour la réfection des rues Georges 
et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la 
rue Georges afin d'augmenter l'emprunt et la dépense, tel qu'amendé, de 
3 700 000 $ à 4 350 000 $. 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 21 mars 2022; 

CONSIDÉRANT que le règlement 2021-838 décrète un emprunt et une dépense 
de 3 000 000 $ pour la réfection des rues Georges et Evelina et de la conduite 
en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et la rue Georges; 

CONSIDÉRANT que l'estimation budgétaire des travaux a augmenté suite à la 
réception du résumé produit par Équipe Laurence inc. le 15 avril 2021 et que le 
règlement 2021-838-1 prévoit en conséquence un emprunt et d'une dépense de 
3 700 000 $; 

CONSIDÉRANT que le budget pour la réalisation des travaux a augmenté suite 
à la réception de la plus basse soumission conforme et aux travaux 
supplémentaires requis, soit la déviation d'un aqueduc et la gestion des sols 
contaminés; 

CONSIDÉRANT que le projet est désormais évalué à 4 350 000 $; 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender de nouveau le règlement 2021-
838, tel qu'amendé, afin de pourvoir aux coûts excédentaires; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
15820; 

En conséquence; il est : 

 
 
 
 
 
 
121-04-2022 
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Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement modifiant le règlement 2021-838 
décrétant un emprunt et une dépense de 3 000 000 $ pour la réfection des rues 
Georges et Evelina et de la conduite en servitude entre l'avenue d'Argenteuil et 
la rue Georges afin d'augmenter l'emprunt et la dépense, tel qu'amendé, de 
3 700 000 $ à 4 350 000 $ », soit adopté sous le numéro 2022-838-2. 

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 4 350 000 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 
   

10.3.  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 

   
10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 7 mars 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 11 mars 2022. 

En conséquence; il est : 

122-04-2022 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 
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 
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10.4.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés 
industriels 

   
10.4.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Virginie Filiatrault à 
l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un 
projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés 
industriels et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

   
10.4.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 4 avril 2022 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

123-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les 
dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés industriels », version 
du 24 mars 2022. 

-Adopté 
   

10.5.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les usages permis dans la zone Ca-410 et de réduire la marge 
avant dans les zones Ca-410 et Ha-409-1 

   
10.5.1.  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 de 
modifier les usages permis dans la zone Ca-410 et des réduire la marge avant 
dans les zones Ca-410 et Ha-409-1 et que, lors d'une séance subséquente, ce 
même règlement sera adopté. 

   
10.5.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 4 avril 2022 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 
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En conséquence; il est : 

124-04-2022 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 de modifier les usages 
permis dans la zone Ca-410 et de réduire la marge avant dans les zones Ca-410 
et Ha-409-1 », version du 28 mars 2022. 

-Adopté   

10.6.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
prévoir la disposition 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments 
au centre-ville 

   
10.6.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Aline Gravel à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir 
la disposition 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-
ville et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
10.6.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 4 avril 2022 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

125-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de prévoir la 
disposition 3.13 commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-ville », 
version du 22 mars 2022. 

-Adopté 
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10.7.  Amendement du règlement sur l'occupation du domaine public 
numéro 2002-579 afin de prévoir des dispositions pour l'occupation 
périodique 

   
10.7.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Madame la conseillère Virginie Filiatrault à 
l'effet que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un 
projet de règlement amendant le règlement concernant l'occupation du domaine 
public numéro 2002-579 afin de prévoir les dispositions pour l'occupation 
périodique et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

   
10.7.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

  
 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 4 avril 2022, Monsieur le conseiller Christian David 
dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement sur l'occupation du domaine public numéro 2002-579 afin 
de prévoir des dispositions pour l'occupation périodique », version du 30 mars 
2022 », qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
10.8.  Amendement du règlement concernant le comité consultatif 
d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines dispositions 

   
10.8.1.  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 concernant le comité consultatif 
d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines dispositions et que, lors 
d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté.  

   
10.8.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

  
 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 4 avril 2022, Monsieur le conseiller Christian David 
dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme numéro 
2009-699 afin de modifier certaines dispositions », version du 30 mars 2022 », 
qui sera adopté à une séance subséquente. 
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10.9.  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 1 000 000 $ pour des travaux de réaménagement dans les parcs 
et les espaces verts 

   
10.9.1.  Avis de motion 

  
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 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 
1 000 000 $ pour des travaux de réaménagement dans les parcs et les espaces 
verts et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
10.9.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 4 avril 2022, Madame la conseillère Guylaine Cyr-
Desforges dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 000 000 $ pour des travaux de réaménagement dans les parcs et les espaces 
verts », version du 29 mars 2022, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
10.10.  Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des 
employées et employés de la Ville de Lachute 

   
10.10.1.  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 concernant le code d'éthique et de déontologie des employées et 
employés de la Ville de Lachute et que, lors d'une séance subséquente, ce 
même règlement sera adopté. 

   
10.10.2.  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 4 avril 2022, Monsieur le conseiller Christian David 
présente et dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : 
« Règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des employées et 
employés de la Ville de Lachute », version du 21 mars 2022, qui sera adopté à 
une séance subséquente. 
   
10.11.  Règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la 
Ville de Lachute 

   
10.11.1.  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 
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projet de règlement concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville 
de Lachute 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 4 avril 2022, Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « Règlement 
concernant les limites de vitesse sur le territoire de la Ville de Lachute », version 
du 30 mars 2022, qui sera adopté à une séance subséquente. 

   
11.  Ressources humaines : 

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

  
 

Le rapport daté du 28 mars 2022 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des travaux publics et au Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire, requis en vertu de l'article 10 du règlement 2006-
652 de délégations de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, est déposé au 
Conseil. 

   
11.2.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-02 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-
02 intitulée : « Embauche de monsieur Léonard Marchand à titre d'employé à 
statut temporaire/occasionnel »; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est : 

126-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service de 
l'urbanisme à signer la lettre d'entente SL2188_2022-02 intitulée : « Embauche 
de monsieur Léonard Marchand à titre d'employé à statut 
temporaire/occasionnel », entre le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 
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12.  Travaux publics / Génie : 

   
12.1.  Attribution d'un contrat pour l'achat de structures et d'une plate-
forme pour l'aménagement transitoire de la rue Principale 

 
CONSIDÉRANT l'offre de prix de Michel Morelli Designers inc., datée du 
25 mars 2022, pour l'achat de structures et d'une plate-forme, au montant de 
89 000 $, taxes en sus; 

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

CONSIDÉRANT la mise en disponibilité d'une somme de 200 000 $ à même le 
fonds de roulement, remboursable par le fonds d'administration sur une période 
de dix ans, aux termes de la résolution 81-03-2022 adoptée à la séance du 
7 mars 2022 pour des aménagements transitoires et la sécurisation des 
traverses de piétons de la rue Principale; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute 2021-843, il est possible pour le Conseil 
municipal d'attribuer un contrat de fourniture inférieur à 105 700 $ de gré à gré 
sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (Annexe V) du directeur, Service 
des travaux publics, du directeur général, de la greffière et de la trésorière datée 
du 1er avril 2022 pour l'achat de structures et d'une plate-forme pour 
l'aménagement transitoire de la rue Principale; 

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 : 

127-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal attribue de gré à gré le contrat à Michel Morelli 
Designer inc., situé au 433, rue Chabanel ouest, bureau 1003, tour nord à 
Montréal, Qc H2N 2J9, au montant de 89 000 $, taxes en sus, pour l'achat de 
structures et d'une plate-forme pour l'aménagement transitoire de la rue 
Principale, le tout payable par le fonds de roulement et remboursable sur une 
période de 10 ans par le fonds d'administration; 

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

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'achat de structures et d'une 
plate-forme pour l'aménagement transitoire de la rue Principale. 

-Adopté 
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12.2.  Demande de révision des limites de vitesse sur la route Principale 
entre le chemin Bourbonnière et le chemin de Dunany ainsi que sur une 
portion de la route 329 nord 

 
CONSIDÉRANT les informations suivantes sur la route 158 : 

• CONSIDÉRANT que la route Principale (route 158), du chemin 
Bourbonnière au chemin de Dunany, a un débit journalier moyen de 
10 400 véhicules, selon les données de la plateforme Partenariat 
Données Québec, dernière modification du 29 mars 2022; 

• CONSIDÉRANT l'augmentation du débit estival de plus de 1 900 
véhicules journaliers; 

• CONSIDÉRANT que la limite de vitesse actuelle entre le chemin 
Bourbonnière et la route 329 nord, est de 90 km/h et qu'entre la route 
329 nord et le chemin de Dunany, elle est de 70 km/h; 

• CONSIDÉRANT que ce tronçon de 70 km/h de la route 158 est fortement 
achalandé et partagé entre divers types d'usagers, automobiles, 
motocyclettes, vélos, tracteurs et machinerie agricole, camions poids 
lourds et camions hors norme; 

• CONSIDÉRANT la présence de trois sablières dans le tronçon du chemin 
Bourbonnière à la route 329 nord; 

• CONSIDÉRANT le fort achalandage des commerces, de la halte routière 
et de la sablière à l'intersection de la route 329 nord et de la route 158; 

• CONSIDÉRANT la difficulté pour le camionnage lourd d'accéder à la route 
158 en provenance du chemin Félix-Touchette et ce, dans les directions 
est et ouest; 

• CONSIDÉRANT qu'il devient difficile pour les résidents d'accéder à leur 
domicile ainsi qu'à la clientèle qui désire accéder aux commerces; 

• CONSIDÉRANT que la vitesse pratiquée par les véhicules dans ce 
secteur est élevée et est susceptible de présenter des risques en matière 
de sécurité; 

CONSIDÉRANT les informations suivantes sur la route 329 nord : 

• CONSIDÉRANT la vitesse affichée de 70 km/h sur la route 329 nord 
jusqu'à l'approche de la structure de la rivière du Nord et que la vitesse 
affichée en direction sud jusqu'à la route 158 est de 90 km/h; 

• CONSIDÉRANT la pente importante de la route 329 en direction nord  et 
que la vitesse pratiquée par les camions lourds lors de l'ascension est 
d'environ 50 km/h dans une zone de 90 km/h; 

• CONSIDÉRANT le volume des motocyclistes dans le secteur en 
combinaison avec les véhicules lourds dans la montée à basse vitesse; 

En conséquence; il est : 

128-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 
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Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) de réviser à la baisse les vitesses sur la route 158 entre le chemin 
Bourbonnière et le chemin de Dunany; 

Que le Conseil municipal demande au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) d'uniformiser la vitesse de 70 km/h sur la route 329 nord jusqu'au numéro 
civique 300. 

-Adopté 
   

12.3.  Autorisation de signature d'un contrat de membre utilisateur et d'un 
contrat de service avec Tricentris, La COOP de solidarité 

 
CONSIDÉRANT l'arrivée du terme de l'entente signée le 14 mars 2017 entre 
Tricentris - tri, transformation, sensibilisation et la Ville de Lachute, soit le 
14 avril 2022; 

CONSIDÉRANT la nouvelle constitution de Tricentris en coopérative de 
solidarité; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de confier à la coopérative le 
tri et le conditionnement des matières recyclables; 

CONSIDÉRANT l'obligation de signer un contrat de membre utilisateur afin de 
pouvoir bénéficier des services offerts par Tricentris, La COOP de solidarité; 

CONSIDÉRANT les modalités décrites dans le contrat de service en lien avec 
les coûts des services offerts; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute peut signer des contrats de gré à gré 
avec Tricentris en vertu de l'article 573.3, premier alinéa, paragraphe 2.2 de la 
Loi sur les cités et villes (LCV); 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute peut signer des contrats de gré à gré 
avec Tricentris en vertu de la désignation consentie par la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation en vertu du paragraphe 5 du premier alinéa de 
l'article 573.3.5 de la LCV; 

En conséquence; il est : 

129-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve le contrat de membre utilisateur et le contrat 
de service selon les termes et conditions desdits contrats, pour la période du 
15 avril 2022 au 31 décembre 2024; 

Que le maire et la greffière soient autorisés à signer ces contrats pour la Ville de 
Lachute. 

-Adopté 
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12.4.  Adoption de l'échéancier de réalisation du programme de 
raccordement inversé pour la recherche et l'élimination des raccordements 
inversés dans les réseaux de collecte d'eaux usées et pluvial de la Ville 

 
CONSIDÉRANT la demande de subvention déposée le 19 août 2020 dans le 
cadre du projet de réfection des rues Laurier et Dupré; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'est engagée à élaborer un plan 
d'action pour l'élimination des raccordements inversés dans les réseaux de 
collecte d'eaux usées et pluvial lors de la signature du protocole d'entente dans 
le cadre du programme d'infrastructures municipales d'eau, volet 2 - 
Renouvellement de conduites d'eau; 

En conséquence; il est : 

130-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte l'échéancier de réalisation du programme de 
raccordement inversé pour la recherche et l'élimination des raccordements 
inversés dans les réseaux de collecte d'eaux usées et pluvial de la Ville de 
Lachute; 

Que la Ville de Lachute présente l'échéancier et la résolution pour la mise en 
place du programme de raccordement inversé au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH) pour compléter les documents de la 
réclamation finale du programme d'infrastructures municipales d'eau, volet 2 - 
Renouvellement de conduites d'eau no 2025137. 

-Adopté 
   

12.5.  Approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec les 
travaux de réfection des infrastructures des rues Georges et Evelina         
(RE 2021-838) - DC-11 

 
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 la vanne sur la conduite d'aqueduc principale près de 
l'intersection du boulevard Tessier et de l'avenue Argenteuil n'est pas étanche; 

CONSIDÉRANT qu'un blocage de l'aqueduc est donc nécessaire pour que 
l'entrepreneur puisse compléter les travaux de déviation d'aqueduc sur l'avenue 
Argenteuil; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° DC-11, daté du 29 mars 2022, au 
montant de 139 873,43 $, taxes en sus; 
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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 : 

131-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve l'avis de changement n° DC-11 concernant 
les travaux supplémentaires en lien avec le blocage de l'aqueduc sous l'avenue 
Argenteuil, au montant de 139 873,43 $, taxes en sus; 

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

   
12.6.  Attribution d'un contrat de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de construction sur l'avenue Barron 

 
CONSIDÉRANT les travaux d'infrastructures civiles à effectuer pour le 
prolongement de l'avenue Barron, entre le boulevard Cristini et l'avenue de 
Lorraine, ainsi que l'aménagement de deux bassins de rétention; 

CONSIDÉRANT que les promoteurs du projet ont retenu les services de la firme 
Groupe Civitas inc. pour la préparation des plans et devis; 

CONSIDÉRANT qu'en vertu du règlement 2013-758, tel qu'amendé, concernant 
les ententes Promoteur - Ville, la Ville doit mandater une firme de génie pour la 
surveillance lors des travaux qui lui seront transférés par la suite; 

CONSIDÉRANT qu'il est préférable que la surveillance des travaux soit exécutée 
par la même firme qui a réalisé les plans et devis de conception, pour un meilleur 
suivi et une meilleure qualité de travaux;  

CONSIDÉRANT l'entente Promoteur-Ville adoptée à la présente séance; 

CONSIDÉRANT l'offre de services de Groupe Civitas inc., en date du 
16 juillet 2021, en réponse à ces besoins au montant de 54 875 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT les dépôts monétaires qui devront être remis par le promoteur 
à la ville en vertu de l'entente pour couvrir le coût de surveillance; 

CONSIDÉRANT que suivant l'article 12.4.3 du Règlement sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Lachute numéro 2021-843, il est possible pour le 
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Conseil municipal d'attribuer un contrat de services professionnels inférieur à 
105 700 $ de gré à gré sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (Annexe V) de la directrice, 
Service du génie, du directeur général, de la greffière et de la trésorière datée 
du 23 juillet 2021; 

En conséquence, il est : 

132-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal attribue le contrat à Groupe Civitas inc., située au 2500, 
boulevard Daniel-Johnson, bureau 600, Laval, Québec, H7T 2P6, au montant de 
54 875 $, taxes en sus, pour des services professionnels pour la surveillance 
des travaux de construction sur l'avenue Barron; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de services professionnels pour la 
surveillance des travaux de construction sur l'avenue Barron; 

Le tout conditionnel à l'émission du certificat d'autorisation par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), à 
la signature de l'entente-promoteur et la remise, par le promoteur, des dépôts 
monétaires. 

-Adopté 
   

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
   

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

  
 

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

   
14.  Urbanisme : 

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

  
 

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

   
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 16 mars 2022 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 16 mars 2022; 
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CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 500, chemin 
Beattie, le 177A, avenue Bethany, le 200, boulevard Bradford, le 330, chemin 
des Cerfs, le 4, chemin Champêtre, le 1109, chemin de la Côte, le 5, rue Émilien, 
le 10, rue Émilien, le 25, rue Georgette-Laurin, le 31, rue Jean-Paul-Riopelle, le 
1700, chemin du Lac-Sir-John, le 109, rue Louise-Kirouac, le 370, rue Principale, 
le 394, rue Principale et le 14, rue du Tutor; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour 
l'avenue Bethany et la rue Saint-Jean; 

CONSIDÉRANT la demande d'un nouveau nom de rue; 

En conséquence; il est : 

133-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-
verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 16 mars 
2022 sauf : 

• Pour les recommandations numéros 2022-20, 2022-21, 2022-22, 2022-
23, 2022-24, 2022-25, 2022-26, 2022-27, 2022-28, 2022-29, 2022-30 et 
2022-31 pour lesquelles les procédures ne sont pas complétées; 

• Pour la recommandation numéro 2022-49 qui concerne la demande d'un 
nouveau nom de rue et où la Ville nommera cette rue : Paul. 

-Adopté 
   

14.3.  Demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec – Lots 1 849 678 et 2 521 393 du cadastre du Québec – 
Richard Marier (165, chemin Saint-Jérusalem) 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aliénation afin de conserver une partie du terrain 
(résidence); 

CONSIDÉRANT la demande à d'autres fins que l'agriculture pour une superficie 
de 1000 mètres carrés pour agrandir le terrain résidentiel (porter le total à 5000 
mètres carrés); 

CONSIDÉRANT que la construction de la résidence a été autorisée par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la 
décision 190827; 

CONSIDÉRANT que le potentiel agricole de la portion de terrain où se trouve la 
résidence est classé « 3 w » - limitations assez sérieuses avec surabondance 
d'eau; 

CONSIDÉRANT que le projet n'a aucune conséquence sur les activités agricoles 
existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les 
possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants notamment, compte tenu 
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des normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux 
activités agricoles découlant de l'exercice du pouvoir prévu au paragraphe 4 du 
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(chapitre A-19.1); 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de contraintes et d'effets résultant de l'application 
des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'autres emplacements disponibles de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un secteur agricole homogène; 

CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas d'effet sur la préservation pour l'agriculture des 
ressources eau et sol sur le territoire de la municipalité locale et dans la région; 

CONSIDÉRANT que la superficie initiale pour l'usage résidentiel autorisé par la 
CPTAQ était de 4000 mètres carrés. Comme les acheteurs potentiels n'ont 
aucun intérêt d'implanter une nouvelle résidence, le demandeur désire faire 
passer la superficie résidentielle qu'ils conservent à 5000 mètres carrés; 

CONSIDÉRANT que la demande n'entraîne pas de modification du paysage 
agricole du secteur; 

CONSIDÉRANT que le projet est conforme à la réglementation de zonage de la 
Ville; 

En conséquence; il est : 

134-04-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal appuie la demande d'autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour les lots 1 849 678 et 
2 521 393 du cadastre du Québec appartenant à Richard Marier (165, chemin 
Saint-Jérusalem) et indique à la commission qu'il n'y a pas 
d'espaces disponibles à l'extérieur de la zone agricole pour réaliser le projet. 

-Adopté 
   

14.4.  Prolongement de l'avenue Barron – Entente sous l'égide du 
règlement numéro 2013-758 

 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis sous l'égide du règlement municipal 
numéro 2013-758 entre la Ville de Lachute, Les Investissements Bernard Guay 
inc., 9099-9103 Québec inc. et Groupe Argenteuil inc.;      

En conséquence; il est : 
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135-04-2022 

 

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

Que le Conseil municipal approuve les termes de l'entente de prolongement de 
l'avenue Barron, sur les lots 6 341 003, 6 396 605 et 6 396 627 du cadastre du 
Québec. 

Également résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer la 
documentation conséquente pour la municipalité. 

-Adopté 
   

14.5.  Construction d'une nouvelle rue sur les lots 6 396 606 et 6 396 607 du 
cadastre du Québec dans le secteur de l'avenue Bethany – Entente sous 
l'égide du règlement numéro 2013-758 

 
CONSIDÉRANT le projet d'entente soumis sous l'égide du règlement municipal 
numéro 2013-758 entre la Ville de Lachute et Les Investissements Bernard Guay 
Inc.; 

En conséquence; il est : 

136-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les termes de l'entente de construction d'une 
nouvelle rue sur les lots 6 396 606 et 6 396 607 du cadastre du Québec; 

Également résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer la 
documentation conséquente pour la municipalité. 

-Adopté 
   

15.  Loisirs : 
   

16.  Affaires diverses : 
   

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 et le directeur général ont apporté les réponses jugées utiles, 
la greffière prenant note de ces interventions afin de les référer aux personnes 
concernées pour fins de vérifications et suivi utile, le cas échéant. La période de 
questions est ensuite close. 

 
 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 

143 

 

  
18.  Levée de la séance 

 
En conséquence, il est : 

137-04-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

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

-Adopté 

 

  

  
    

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