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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 2 mai 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 publiques  

3.1.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés 
industriels  
3.2.  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  
3.3.  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  
3.4.  Demandes de dérogations mineures :  

3.4.1.  Pour le lot 3 037 426 du cadastre du Québec, 459, avenue 
d'Argenteuil, dans la zone Hc-408  
3.4.2.  Pour le lot 3 038 537 du cadastre du Québec, 379, rue Bédard, 
dans la zone Hb-327  
3.4.3.  Pour le lot 6 480 811 du cadastre du Québec, rue Georges, dans 
la zone Hb-333  
3.4.4.  Pour le lot 6 480 812 du cadastre du Québec, rue Georges, dans 
la zone Hb-333  
3.4.5.  Pour le lot 2 624 684 du cadastre du Québec, 30, rue Hamelin, 
dans la zone Hb-221  
3.4.6.  Pour le lot 4 548 003 du cadastre du Québec, 6, rue Moreau, dans 
la zone Ha-331  
3.4.7.  Pour le lot 5 447 215 du cadastre du Québec, 19, rue Moreau, 
dans la zone Ha-331  
3.4.8.  Pour le lot 5 447 255 du cadastre du Québec, 19, rue Ouimet, dans 
la zone Ha-331  
3.4.9.  Pour le lot 2 625 082 du cadastre du Québec, rue Principale, dans 
la zone Ca-209 
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3.4.10.  Pour le lot 4 663 175 du cadastre du Québec, rue Saint-Jean, 
dans la zone Ic-200  
3.4.11.  Pour le lot 3 038 847 (projeté 6 495 786) du cadastre du Québec, 
546, rue Robert, dans la zone Hb-328  
3.4.12.  Pour le lot 3 038 849 (projeté 6 495 787) du cadastre du Québec, 
554, rue Robert, dans la zone Hb-328  
3.4.13.  Pour le lot 5 821 033 du cadastre du Québec, 14, rue Staniforth, 
dans la zone Hc-105  

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

4.1.  Séance ordinaire du 4 avril 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.  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 2 mai 2022  

9.  Greffe :  
9.1.  Attribution d'un contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle 
animalier  
9.2.  Désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le respect 
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens  

10.  Réglementation :  
10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue les 25 
et 26 avril 2022 concernant le règlement 2022-838-2  
10.2.  Adoption d'un 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  
10.3.  Adoption d'un règlement concernant le code d'éthique et de 
déontologie des employées et employés de la Ville de Lachute  
10.4.  Adoption d'un règlement concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Lachute  
10.5.  Adoption du règlement amendant le règlement sur l'occupation du 
domaine public numéro 2002-579 afin de prévoir des dispositions pour 
l'occupation périodique  
10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement concernant le comité 
consultatif d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines 
dispositions  
10.7.  Adoption du 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 
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10.8.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés 
industriels  

10.8.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
10.9.  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  

10.9.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
10.10.  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  

10.10.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
10.11.  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 900 000 $ pour des travaux de réfection de pavage des rues en secteur 
urbain  

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

10.12.  Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le 
fonds de roulement de 500 000 $  

10.12.1.  Avis de motion  
10.12.2.  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  
11.2.  Nominations au poste de pompier  
11.3.  Nomination au poste de chef aux opérations à temps partiel, Service 
de la sécurité incendie et autorisation de signature du contrat de travail  
11.4.  Nomination au poste de préposée à l'écocentre (Nouvelle employée)  
11.5.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-03 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols blancs 
et la Ville de Lachute  
11.6.  Autorisation à une demande de congé sans solde  

12.  Travaux publics / Génie :  
12.1.  Levée du retrait temporaire du stationnement deux heures sur les rues 
du Pavillon et Laurier  
12.2.  Attribution d'un contrat pour l'achat d'un moteur neuf pour la souffleuse 
Larue D-50 pour le Service des travaux publics  
12.3.  Attribution d'un contrat pour la réparation d'un mur extérieur de la future 
bibliothèque située au 407, rue Principale  
12.4.  Mise en disponibilité de fonds pour la réfection des chambres de 
vannes d'aqueduc sur le réseau de la Ville  
12.5.  Mandat de services professionnels pour une étude géotechnique et 
des études environnementales phases I et II dans le cadre du prolongement 
de l'avenue de Lorraine  
12.6.  Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux 
de réfection des rues Georges et Evelina (RE 2021-838) 
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13.  Sécurité publique / Sécurité incendie :  

13.1.  Dépôt des rapports mensuels du directeur, Service de la sécurité 
incendie pour les mois de février et mars 2022  
13.2.  Entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide 
mutuelle pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute et la 
Ville de Brownsburg-Chatham  
13.3.  Entente intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide 
automatique pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute et 
la Ville de Brownsburg-Chatham  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de mars 2022  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 13 avril 2022 et entérinement de recommandations du 
PV du CCU du 16 mars 2022  
14.3.  Ventes de garage sans permis (sans frais)  
14.4.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 
de terrain – 959, rue Jones – Lots 3 039 773, 3 040 768 et 3 040 830 du 
cadastre du Québec  
14.5.  Prolongation du réseau d'aqueduc sur le lot 6 470 184 du cadastre du 
Québec – Avenue d'Argenteuil – Ententes pour la prolongation et la cession 
d'infrastructures  
14.6.  Vente d'un terrain à 9132-1968 Québec inc. – lot 6 493 504 du cadastre 
du Québec  

15.  Loisirs :  
15.1.  Appui aux démarches réalisées dans le cadre du volet 2 de la Stratégie 
numérique des bibliothèques publiques du Québec  
15.2.  Renouvellement de la Politique de gestion et de développement des 
collections de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile  

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 :  

138-05-2022 Proposé par madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté avec les modifications suivantes : 

Les points 16.1, 16.2, 16.2.1, 16.2.2, 16.3, 16.4 et 16.5 sont ajoutés : 

« 16.1 : Approbation de la Planification des besoins d'espace du Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN); 

16.2 : Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre 
des immeubles de 8 logements dans la zone Hc-200-1; 

16.2.1 Avis de motion 

16.2.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

16.3 : Abolition du poste de directeur adjoint, Service de la sécurité incendie, 
adoption d'un nouvel organigramme, mise en disponibilité et autorisation de 
signature d'une entente de règlement, transaction et quittance; 

16.4 : Nomination au poste de Régisseur aquatique, camp de jour et des sports; 

16.5 : Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'un balai de rue 
neuf 2022 ou plus récent, de type aspirateur, monté sur son propre châssis ». 

-Adopté 
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3.  Consultations publiques 
   
3.1.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier les dispositions de l'article 9.3 concernant les projets intégrés 
industriels 

  
 

Le maire explique le projet de règlement et il n'y a eu, séance tenante, aucune 
opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l'avis publié dans le 
journal L'Argenteuil à cette fin le 15 avril 2022.  Une question est posée par une 
personne présente à laquelle le maire donne l'information requise. 

   
3.2.  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 

  
 

Le maire explique le projet de règlement et il n'y a eu, séance tenante, aucune 
opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l'avis publié dans le 
journal L'Argenteuil à cette fin le 15 avril 2022. Aucune question n'est posée par 
les personnes présentes. 

   
3.3.  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 

  
 

Le maire explique le projet de règlement et il n'y a eu, séance tenante, aucune 
opposition ni objection au projet de règlement, le tout suite à l'avis publié dans le 
journal L'Argenteuil à cette fin le 15 avril 2022. Aucune question n'est posée par 
les personnes présentes. 

   
3.4.  Demandes de dérogations mineures : 

   
3.4.1.  Pour le lot 3 037 426 du cadastre du Québec, 459, avenue 
d'Argenteuil, dans la zone Hc-408 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.2.  Pour le lot 3 038 537 du cadastre du Québec, 379, rue Bédard, dans 
la zone Hb-327 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 

151 

 

publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.3.  Pour le lot 6 480 811 du cadastre du Québec, rue Georges, dans la 
zone Hb-333 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.4.  Pour le lot 6 480 812 du cadastre du Québec, rue Georges, dans la 
zone Hb-333 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.5.  Pour le lot 2 624 684 du cadastre du Québec, 30, rue Hamelin, dans 
la zone Hb-221 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.6.  Pour le lot 4 548 003 du cadastre du Québec, 6, rue Moreau, dans la 
zone Ha-331 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.7.  Pour le lot 5 447 215 du cadastre du Québec, 19, rue Moreau, dans la 
zone Ha-331 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes, mais un commentaire est émis par une 
personne présente. 
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3.4.8.  Pour le lot 5 447 255 du cadastre du Québec, 19, rue Ouimet, dans la 
zone Ha-331 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 
   
3.4.9.  Pour le lot 2 625 082 du cadastre du Québec, rue Principale, dans la 
zone Ca-209 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.10.  Pour le lot 4 663 175 du cadastre du Québec, rue Saint-Jean, dans 
la zone Ic-200 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.11.  Pour le lot 3 038 847 (projeté 6 495 786) du cadastre du Québec, 
546, rue Robert, dans la zone Hb-328 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.12.  Pour le lot 3 038 849 (projeté 6 495 787) du cadastre du Québec, 
554, rue Robert, dans la zone Hb-328 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 8 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.4.13.  Pour le lot 5 821 033 du cadastre du Québec, 14, rue Staniforth, 
dans la zone Hc-105 

  
 

Le maire résume la demande de dérogation mineure et il n'y a eu, séance 
tenante, aucune opposition ni objection à cette demande, le tout suite à l'avis 
publié à cette fin dans le journal L'Argenteuil le 15 avril 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 
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4.  Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du 
mois d'avril 2022 : 

   
4.1.  Séance ordinaire du 4 avril 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 : 

139-05-2022 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 4 avril 2022 soit approuvé tel que 
présenté. 

-Adopté   
 

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 
  
 

Rapport de correspondance - Séance du 2 mai 2022 
Date Provenance Sujet 

4 avril 
2022 

Monsieur Éric Pelletier, 
directeur général 
adjoint, MRC 
d'Argenteuil 

Adoption de la résolution numéro 22-02-
038 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute :  conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement numéro 2022-739-118 
amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin d'ajouter l'article 4.9 
bâtiment temporaire de type classe 
modulaire); 

Adoption de la résolution numéro 22-02-
039 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute :  conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement omnibus numéro 2022-739-119 
amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de modifier certaines 
dispositions des articles 4.2.4, 4.2.8 et 
4.2.10 ainsi que de modifier la grille des 
spécifications de la zone In-518-1); 

Adoption de la résolution numéro 22-02-
040 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
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Lachute : conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement numéro 2021-741-3 amendant 
le règlement de construction numéro 
2013-741 afin de modifier l'article 2.4.1). 

4 avril 
2022 

Monsieur Éric Pelletier, 
directeur général 
adjoint, MRC 
d'Argenteuil 

Adoption de la résolution numéro 22-03-
081 de la MRC d'Argenteuil (Ville de 
Lachute : conformité avec le schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé de la MRC d'Argenteuil du 
règlement numéro 2022-739-120 
amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de modifier le coefficient 
d'occupation au sol et de retirer la marge 
avant maximale dans la zone Ic-200). 

 

   
6.  Période d'informations et de questions 

  
 

Le maire informe les citoyens que le retard dans le nettoyage des rues est 
principalement dû à des problèmes mécaniques et à la météo défavorable mais 
que le tout devrait être complété pour le 16 mai.  Le maire indique également 
que les drapeaux de la Ville seront en berne le 3 mai pour exprimer de la 
sympathie aux proches de Guy Lafleur décédé le 22 avril 2022.  Finalement, le 
maire informe la population que le compostage à la Ville ne cesse d’augmenter 
en tonnage.  En effet, les chiffres de mars 2022 sont presque 2 fois plus élevés 
que la moyenne des 3 dernières années pour le même mois. 

Par la suite, le maire cède la parole à Madame la conseillère Aline Gravel qui 
revient sur la semaine de l’action bénévole qui s’est tenue du 24 au 30 avril et 
elle remercie, au nom du Conseil et en son nom personnel, l’ensemble des 
bénévoles lachutois qui font une différence dans la vie de la communauté. 

Le maire cède également la parole à Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
qui informe les citoyens que la Ville va réduire la coupe des gazons pendant la 
période de pollinisation afin de contrer la hausse des décès chez les abeilles.  
Elle mentionne également la tenue d’une corvée à la Polyvalente Lavigne le 
7 mai prochain de 9h à midi et la Journée de retour à la terre la même journée 
avec distribution de compost à l’écocentre par le Carrefour Jeunesse-Emploi. 

Le maire cède ensuite la parole à Monsieur le conseiller Christian David qui 
encourage les citoyens à reprendre possession de la rue Principale par la visite 
des commerçants et restaurateurs. 

En terminant, le maire cède la parole à Monsieur le conseiller Hugo Lajoie qui 
mentionne que la période des inscriptions au camp de jour est toujours en cours 
et fait un rappel des activités de loisirs et culturelles prévues en mai. Il informe 
la population que la Classique des motos hors route revient à Lachute les 20, 21 
et 22 mai prochains.  Également, il indique qu’il y aura une Fête des voisins le 
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4 juin dans les parcs de la Ville et invite les citoyens à communiquer avec leur 
conseiller de district pour planifier cette fête. Finalement, il indique qu’il y aura 
une Fête de la pêche le 5 juin au Parc Barron avec animation et qu’il sera permis 
de pêcher sans permis à cette occasion. 

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 4 avril 2022. 

   
7.2.  Octroi de contributions financières 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu des demandes d'aide financière 
provenant de divers individus et/ou organismes de son milieu; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a étudié ces demandes lors du caucus 
tenu le 2 mai 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 
une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être de la population »; 

En conséquence; il est : 

140-05-2022 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, individus et projets suivants à même le poste 
« réceptions et dons/législation » (02-110-00-493) : 

• 200 $ à l'Ensemble vocal Hémiole dans le cadre de la reprise de leurs 
activités pour l'année 2022; 
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Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« soutien au développement social et communautaire/loisirs » (02-701-10-973) : 

• 1 200 $ à Les Cœurs Vaillants (FADOQ) dans le cadre des 23e Jeux 
régionaux de la FADOQ qui se dérouleront du 24 mai au 9 juin 2022 dans 
huit villes des Laurentides; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste 
« soutien au bénévolat/loisirs » (02-701-10-972) : 

• 800 $ à la Ligue de sacs de sable de Lachute dans le cadre de la mise en 
place d'une ligue de sacs de sable à Lachute ainsi que la gratuité de la 
salle Lions à l'aréna Kevin-Lowe-Pierre Pagé pour leurs activités. 

-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 
2 mai 2022 

  CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 2 mai 2022, et autres 
listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des finances et 
trésorière de la Ville; 

En conséquence; il est : 

141-05-2022 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 1 750 014,19 $ et de 272 122,60 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
   

9.  Greffe : 
   

9.1.  Attribution d'un contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle 
animalier 

 
CONSIDÉRANT l'offre de prix (soumission) de Patrouille canine inc. datée du 
22 avril 2022 pour l'opération d'une fourrière et contrôle animalier pour la période 
du 7 mai 2022 au 31 octobre 2023 au montant de 80 129,03 $, taxes et 
application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
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chiens, chapitre P-38.002, r. 1, (le « Règlement provincial concernant les 
chiens ») en sus; 

CONSIDÉRANT que toutes les conditions du contrat sont prévues au Cahier des 
charges daté du 20 avril 2022, auquel s'ajoute les dispositions du Règlement 
relatif au contrôle et à la garde des animaux numéro 2015-776, ses 
amendements et tout règlement le remplaçant, le cas échéant (collectivement le 
« Règlement 2015-776 »), du Règlement de sécurité publique (RM 410-2019) 
concernant la garde de chiens numéro 2019-821, ses amendements et tout 
règlement le remplaçant, le cas échéant (collectivement le « Règlement 2019-
821 »), du Règlement sur la sécurité et le bien-être des chats et des 
chiens, chapitre P-42, r. 10.1, et du Règlement provincial concernant les chiens, 
lorsque applicables; 

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 services inférieur à 105 700 $ de gré à gré 
sans mise en concurrence; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable (Annexe V) de la directrice, 
Service des affaires juridiques et greffière, du directeur général et de la trésorière 
datée du 27 avril 2022 pour l'opération d'une fourrière et contrôle animalier pour 
la période du 7 mai 2022 au 31 octobre 2023; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d'opérations; 

En conséquence; il est : 

142-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal attribue de gré à gré le contrat à Patrouille canine inc., 
située au 481, route du Long-Sault, Saint-André-d'Argenteuil, Québec, J0V 1X0, 
au montant de 80 129,03 $, taxes et application du Règlement provincial 
concernant les chiens en sus, pour l'opération d'une fourrière et contrôle 
animalier pour la période du 7 mai 2022 au 31 octobre 2023, selon les termes du 
Cahier des charges daté du 20 avril 2022; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'attribution du contrat de gré à gré pour l'opération d'une fourrière et 
contrôle animalier pour la période du 7 mai 2022 au 31 octobre 2023; 

Que le Conseil municipal désigne Patrouille canine inc. comme autorité 
compétente au sens du Règlement 2015-776 et du Règlement 2019-821 
et l'autorise à délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville de Lachute sur 
son territoire à compter du 7 mai 2022, le tout suivant les procédures pénales 
prévues aux règlements précités; 
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Que le contrat débute le 7 mai 2022 et se termine le 31 octobre 2023. 
-Adopté 

   
9.2.  Désignation d'inspecteurs et d'enquêteurs pour l'application et le 
respect du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les 
chiens 

 
CONSIDÉRANT que le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un 
encadrement concernant les chiens; 

CONSIDÉRANT que ladite Loi attribue aux municipalités locales la 
responsabilité d'appliquer à toute personne, sur leur territoire, tout règlement pris 
pour son application; 

CONSIDÉRANT l'édiction le 20 novembre 2019 et l'entrée en vigueur le 
3 mars 2020 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (le 
« Règlement provincial concernant les chiens »); 

CONSIDÉRANT le contrat pour l'opération d'une fourrière et le contrôle animalier 
attribué à Patrouille canine inc. lors de la présente séance; 

CONSIDÉRANT la nécessité de désigner des inspecteurs et des enquêteurs sur 
le territoire de la ville de Lachute aux fins de veiller à l'application et au respect 
du Règlement provincial concernant les chiens; 

En conséquence; il est : 

143-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal désigne Martine Vallée, inspectrice adjointe en 
bâtiment, et Mathieu Granda, inspecteur adjoint en bâtiment, pour agir comme 
inspecteurs et enquêteurs sur le territoire de la Ville de Lachute aux fins de veiller 
à l'application du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (le 
« Règlement provincial concernant les chiens »); 

Que le Conseil municipal autorise Martine Vallée, inspectrice adjointe en 
bâtiment, et Mathieu Granda, inspecteur adjoint en bâtiment, à délivrer des 
constats d'infraction au nom de la Ville de Lachute sur son territoire, le tout en 
référant aux diverses procédures pénales prévues dans le Règlement provincial 
concernant les chiens; 

Que le Conseil municipal désigne Patrouille canine inc. pour assurer le respect 
du Règlement provincial concernant les chiens sur le territoire de la Ville de 
Lachute; 
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Que Patrouille canine inc. ainsi que ses employés aient les mêmes pouvoirs que 
Martine Vallée et Mathieu Granda aux fins de l'application du Règlement 
provincial concernant les chiens et soient ainsi désignés inspecteurs et 
enquêteurs sur le territoire de la Ville de Lachute; 

Que le Conseil municipal autorise Patrouille canine inc. et ses employés à 
délivrer des constats d'infraction au nom de la Ville de Lachute sur son territoire, 
le tout en référant aux diverses procédures pénales prévues dans le Règlement 
provincial concernant les chiens. 

-Adopté 
   

10.  Réglementation : 
   

10.1.  Dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue les 
25 et 26 avril 2022 concernant le règlement 2022-838-2 

  
 

La greffière dépose le certificat prévu par la loi relativement au résultat de la 
procédure d'enregistrement tenue les 25 et 26 avril 2022 concernant le 
règlement 2022-838-2 - 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 $. 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 des dépenses en immobilisations 
et un emprunt de 1 000 000 $ pour des travaux de réaménagement dans les 
parcs et les espaces verts 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir du pouvoir prévu au 
deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et 
villes; 

CONSIDÉRANT que les dépenses prévues au présent règlement concernent 
des travaux de réaménagement dans les parcs et les espaces verts; 

CONSIDÉRANT les actions 4 « Identifier, acquérir et aménager des espaces 
verts stratégiques pour bonifier l'offre d'activités », 9 « Évaluer et repenser l'offre 
actuelle et attendue dans les parcs en fonction des 4 saisons » et 10 « Aménager 
les parcs dans un contexte de saines habitudes de vie » du plan stratégique 
2019-2025 adopté le 4 mars 2019; 

CONSIDÉRANT que le présent règlement pourrait servir pour le projet 22701 
inscrit au PTI 2022-2023-2024 ou pour tout autre projet futur de réaménagement 
dans les parcs et les espaces verts que la Ville déterminera; 
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CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été remise aux membres du 
Conseil municipal soixante-douze (72) heures préalablement à la séance 
d'adoption du présent règlement; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public 
dès le début de la séance d'adoption du présent règlement; 

En conséquence; il est : 

144-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le 
numéro 2022-852. 

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 1 000 000 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 
   

10.3.  Adoption d'un règlement concernant le code d'éthique et de 
déontologie des employées et employés de la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et aux 
municipalités régionales de comté de se doter d'un code d'éthique et de 
déontologie applicable aux employées et employés municipaux; 

CONSIDÉRANT que la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités, la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
et diverses dispositions législatives (projet de loi no 49), sanctionnée le 
5 novembre 2021, prévoit des modifications à la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale devant être intégrées au Code d'éthique et 
de déontologie de la ville; 

CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie 
en matière municipale ont été respectées; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes, la présentation 
et le dépôt d'un projet de règlement le 4 avril 2022; 

En conséquence; il est : 
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145-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement concernant le code d'éthique et de 
déontologie des employées et employés de la Ville Lachute », soit adopté sous 
le numéro 2022-853. 

-Adopté 
   

10.4.  Adoption d'un règlement concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite encourager un changement 
de comportement de ses citoyens à l'égard de la sécurité routière; 

CONSIDÉRANT que le paragraphe 4o du premier alinéa de l'article 626 du Code 
de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par 
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers sur son 
territoire; 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT les modifications apportées au projet de règlement depuis son 
dépôt le 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été remise aux membres du 
Conseil soixante-douze (72) heures préalablement à la séance d'adoption du 
présent règlement; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public 
dès le début de la présente séance; 

En conséquence; il est : 

146-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement concernant les limites de vitesse sur le 
territoire de la Ville de Lachute », soit adopté sous le numéro 2022-854. 

-Adopté 
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10.5.  Adoption du règlement amendant le règlement sur l'occupation du 
domaine public numéro 2002-579 afin de prévoir des dispositions pour 
l'occupation périodique 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été remise aux membres du 
Conseil municipal soixante-douze (72) heures préalablement à la séance 
d'adoption du présent règlement; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public 
dès le début de la séance d'adoption du présent règlement; 

En conséquence; il est : 

147-05-2022 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 sur l'occupation 
du domaine public numéro 2002-579 afin de prévoir des dispositions pour 
l'occupation périodique », soit adopté sous le numéro 2022-579-5. 

-Adopté 
   

10.6.  Adoption du règlement amendant le règlement concernant le comité 
consultatif d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines 
dispositions 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 4 avril 2022; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été remise aux membres du 
Conseil municipal soixante-douze (72) heures préalablement à la séance 
d'adoption du présent règlement; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public 
dès le début de la séance d'adoption du présent règlement; 

En conséquence; il est : 

148-05-2022 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 concernant le 
comité consultatif d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines 
dispositions », soit adopté sous le numéro 2022-699-1. 

-Adopté 
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10.7.  Adoption du 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 

 
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; 

CONSIDÉRANT l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 15 avril 2022 
énonçant que des demandes de référendum peuvent être transmises; 

En conséquence; il est : 

149-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le 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 », soit adopté sous le numéro 2022-739-123. 

-Adopté 
   

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

   
10.8.1.  Adoption d'un second 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; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante;  

En conséquence; il est : 

150-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

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

-Adopté 
 



   Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 

164 

 

  
10.9.  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 

   
10.9.1.  Adoption d'un second 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; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante;  

En conséquence; il est : 

151-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier 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 
   

10.10.  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 

   
10.10.1.  Adoption d'un second 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; 

CONSIDÉRANT la consultation publique tenue séance tenante;  

En conséquence; il est : 

152-05-2022 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 prévoir 
la disposition 3.13 Commerces au rez-de-chaussée des bâtiments au centre-
ville », version du 28 avril 2022. 

-Adopté 
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10.11.  Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 900 000 $ pour des travaux de réfection de pavage des rues en 
secteur urbain 

   
10.11.1.  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 
900 000 $ pour des travaux de réfection de pavage des rues en secteur urbain 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 2 mai 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 
900 000 $ pour des travaux de réfection de pavage des rues en secteur urbain », 
version du 25 avril 2022, qui sera adopté à une séance subséquente. 

 
  

 
10.12.  Règlement modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le 
fonds de roulement de 500 000 $ 

   
10.12.1.  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 modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le 
fonds de roulement de 500 000 $ et que, lors d'une séance subséquente, ce 
même règlement sera adopté. 

   
10.12.2.  Dépôt d'un projet de règlement 

  
 

CONSIDÉRANT l'avis de motion du présent règlement donné lors de la séance 
ordinaire du Conseil tenue le 2 mai 2022, Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
dépose, lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « Règlement 
modifiant le règlement numéro 50 en vue d'augmenter le fonds de roulement de 
500 000 $ », version du 25 avril 2022, qui sera adopté à une séance 
subséquente. 
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11.  Ressources humaines : 

   
11.1.  Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des travaux publics 

  
 

Le rapport daté du 21 avril 2022 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des travaux publics, requis en vertu de l'article 10 du 
règlement 2006-652 de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux, 
est déposé au Conseil. 

   
11.2.  Nominations au poste de pompier 

 
CONSIDÉRANT le départ de pompiers, la nécessité de préparer la relève au 
sein de la brigade des incendies, ainsi que la volonté de la Ville de maintenir un 
niveau de service optimal, conformément aux obligations prévues au schéma de 
couverture de risques; 

CONSIDÉRANT le processus de recrutement et les candidatures reçues; 

CONSIDÉRANT les tests physiques et les entrevues individuelles effectuées par 
le comité de sélection; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection et les 
discussions tenues avec les candidats retenus; 

En conséquence; il est : 

153-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme messieurs Antony Eccles, William St-Jacques 
Rouleau et Jonathan Quann, à titre de pompiers au Service de la sécurité 
incendie de la Ville de Lachute; 

Que les conditions de travail soient fixées en vertu de l'Entente intervenue entre 
la Ville de Lachute et l'Association des pompiers de Lachute 2015-2021 
présentement en vigueur; 

Que l'embauche des candidats précités soit conditionnelle à ce que, d'une part, 
les personnes ne résidant pas sur le territoire lachutois élisent résidence à 
Lachute dans un délai de trois (3) mois de leur nomination et, d'autre part, 
fournissent au Service des ressources humaines et des technologies de 
l'information un billet médical de bonne santé pour l'emploi de pompier et que les 
pompiers s'engagent à respecter le programme de maintien de la forme 
physique et ce, dans un délai raisonnable de leur nomination; 

Que l'entrée en fonction de messieurs Antony Eccles, William St-Jacques 
Rouleau et Jonathan Quann soit fixée le ou vers le 3 mai 2022. 

-Adopté 
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11.3.  Nomination au poste de chef aux opérations à temps partiel, Service 
de la sécurité incendie et autorisation de signature du contrat de travail 

 
CONSIDÉRANT le besoin organisationnel d'avoir deux chefs aux opérations à 
temps partiel; 

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

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

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

CONSIDÉRANT l'Annexe 1 - Politique de la Ville de Lachute relative aux 
conditions générales de travail du personnel cadre datée du 
16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-2020 le 
19 octobre 2020 et amendée par la résolution numéro 267-07-2021 le 
5 juillet 2021 et la Politique et directives concernant la rémunération du 
personnel cadre adoptée par la résolution numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

CONSIDÉRANT le projet de contrat de travail tel que présenté substantiellement 
par le directeur général; 

En conséquence; il est : 

154-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal procède à la nomination de monsieur Pascal Joly au 
poste de chef aux opérations à temps partiel, Service de la sécurité incendie et 
que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'Annexe 1 - Politique de 
la Ville de Lachute relative aux conditions générales de travail du personnel 
cadre datée du 16 octobre 2020 adoptée par la résolution numéro 367-10-
2020 le 19 octobre 2020 et amendée par la résolution numéro 267-07-2021 le 
5 juillet 2021 et la Politique et directives concernant la rémunération du 
personnel cadre adoptée par la résolution numéro 297-08-2019 le 5 août 2019; 

Que l'entrée en fonction du chef aux opérations à temps partiel, Service de la 
sécurité incendie soit fixée le ou vers le 3 mai 2022; 

Que le Conseil autorise le directeur général et le directeur, Service de la sécurité 
incendie à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre 
la Ville de Lachute et monsieur Pascal Joly. 

-Adopté 
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11.4.  Nomination au poste de préposée à l'écocentre (Nouvelle employée) 

 
CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier à temps partiel de préposé à 
l'écocentre à la suite du départ du titulaire en poste; 

CONSIDÉRANT l’affichage interne dudit poste du 25 janvier au 1er février 2022, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les résultats de l'affichage interne, nécessitant de procéder à un 
recrutement externe; 

CONSIDÉRANT l'affichage externe dudit poste du 31 janvier au 13 février 2022 
et son prolongement jusqu'au 3 avril 2022; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues et les entrevues individuelles 
effectuées par le comité de sélection; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection et les 
discussions tenues avec la candidate retenue; 

En conséquence; il est : 

155-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Isabelle Lavigne employée col 
bleu 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 2211 des employés cols bleus et que son 
entrée en fonction soit fixée au 3 mai 2022; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Isabelle Lavigne dans 
la fonction de préposée à l'écocentre lorsque celle-ci aura complété avec succès 
la période d'essai de mille quarante (1 040) heures de travail, et ce, à la suite 
d'une recommandation favorable du directeur général et du directeur, Service 
des travaux publics. 

-Adopté 
   

11.5.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-03 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols blancs 
et la Ville de Lachute 

 
CONSIDÉRANT les objectifs à atteindre dans le cadre de la planification 
stratégique 2019-2025 qui relèvent du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire; 

CONSIDÉRANT la croissance des projets à réaliser au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire; 
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CONSIDÉRANT l'augmentation démographique de la Ville de Lachute et les 
besoins supplémentaires générés par l'arrivée de nouveaux citoyens; 

CONSIDÉRANT les obligations et la complexité grandissante des besoins reliés 
aux opérations des camps de jour; 

CONSIDÉRANT l'importance d'assurer un suivi assidu et continu des normes, 
des formations et des employés œuvrant dans nos piscines publiques; 

CONSIDÉRANT le développement des sports sur notre territoire et l'importance 
d'appuyer nos associations sportives; 

CONSIDÉRANT la description d'emploi du Régisseur aquatique, camps de jour 
et des sports développée par les parties, ainsi que l'évaluation de la classe 
salariale pour ledit poste; 

CONSIDÉRANT que les parties veulent ajouter un emploi et une fonction à la 
convention collective ainsi qu'un poste et un employé régulier à la structure; 

En conséquence; il est : 

156-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer la lettre d'entente 
SL2188_2022-03 intitulée « Ajout d'un emploi et d'une fonction de « Régisseur 
aquatique, camps de jour et des sports au Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire » - ajout de poste - Modification de l'annexe M de la 
convention collective », entre le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 
   

11.6.  Autorisation à une demande de congé sans solde 
 

CONSIDÉRANT la demande écrite de l'employé numéro 90000226 concernant 
l'autorisation de s'absenter sans solde de son poste de capitaine du 
11 avril 2022 au 10 avril 2023 inclusivement; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties intéressées; 

CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur, Service de la sécurité 
incendie; 

En conséquence; il est : 
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157-05-2022 

 

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

Que le Conseil municipal accueille favorablement la demande de congé sans 
solde de l'employé numéro 90000226; 

Que ledit congé soit autorisé pour la période du 11 avril 2022 au 10 avril 2023 
inclusivement. 

-Adopté   
12.  Travaux publics / Génie : 

   
12.1.  Levée du retrait temporaire du stationnement deux heures sur les 
rues du Pavillon et Laurier 

 
CONSIDÉRANT la résolution 148-04-2020, adoptée à la séance du 6 avril 2020, 
autorisant le retrait temporaire du stationnement deux heures sur les rues du 
Pavillon et Laurier entre la rue du Pavillon et l'avenue de la Providence; 

CONSIDÉRANT le retrait des aménagements temporaires qui étaient requis 
pour la gestion de la pandémie de la COVID-19 dans le stationnement du 
CISSS des Laurentides (Hôpital d'Argenteuil); 

En conséquence; il est : 

158-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la levée du retrait temporaire du stationnement 
deux heures sur les rues du Pavillon et Laurier entre la rue du Pavillon et l'avenue 
de la Providence; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à la 
modification de la signalisation en conséquence et ce, à compter des présentes. 

-Adopté 
   

12.2.  Attribution d'un contrat pour l'achat d'un moteur neuf pour la 
souffleuse Larue D-50 pour le Service des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT que le moteur de la souffleuse Larue D-50 est brisé; 

CONSIDÉRANT que le moteur est non réparable et qu'il n'y a pas de moteur 
reconditionné; 

CONSIDÉRANT que le moteur de remplacement ne peut être fourni que par le 
fabricant qui distribue les moteurs Cummins pour l'est du Canada; 
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CONSIDÉRANT la soumission préparée par Cummins Canada ULC, datée du 
24 février 2022, au montant de 28 823,53 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au budget d'opération; 

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 27 avril 2022 pour l'achat d'un moteur neuf pour la souffleuse 
Larue D-50 pour le Service des travaux publics; 

En conséquence; il est : 

159-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal attribue le contrat à Cummins Canada ULC, située au 
315, avenue Liberté à Candiac, Qc J5R 6Z7, au montant de 28 823,53 $, taxes 
en sus, pour l'achat d'un moteur neuf pour la souffleuse Larue D-50, pour le 
Service des travaux publics; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de l'achat d'un moteur neuf pour la 
souffleuse Larue D-50 pour le Service des travaux publics. 

-Adopté 
   

12.3.  Attribution d'un contrat pour la réparation d'un mur extérieur de la 
future bibliothèque située au 407, rue Principale 

 
CONSIDÉRANT les dommages qu'il y a eu le 16 novembre 2021 au mur 
extérieur de la future bibliothèque située au 407 rue Principale, suite à la collision 
d'un camion de la compagnie Waste Management avec le coin Nord-Ouest du 
bâtiment; 

CONSIDÉRANT l'offre de service de First Onsite, en date du 18 avril 2022, au 
montant de 37 977,54 $, taxes en sus, pour la réparation d'un mur extérieur de 
la future bibliothèque située au 407, rue Principale; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2010-713, tel 
qu'amendé; 

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 
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municipal d'attribuer un contrat de construction 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 22 avril 2022 pour la réparation d'un mur extérieur de la future 
bibliothèque située au 407, rue Principale; 

En conséquence; il est : 

160-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal attribue le contrat à First Onsite, situé au 4663-B, route 
117 à Sainte-Agathe-des-Monts, Qc J8C 2Z8, au montant de 37 977,54 $, taxes 
en sus, pour la réparation d'un mur extérieur de la future bibliothèque située au 
407, rue Principale; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de la réparation d'un mur extérieur 
de la future bibliothèque située au 407, rue Principale. 

-Adopté 
   

12.4.  Mise en disponibilité de fonds pour la réfection des chambres de 
vannes d'aqueduc sur le réseau de la Ville 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l'inspection et à la réfection 
de différentes chambres de vannes d'aqueduc sur le réseau de la Ville; 

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 
21802; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet est actuellement évalué à 50 000 $; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

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 
nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de 
changements climatiques »; 

En conséquence; il est : 

161-05-2022 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 autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
50 000 $ en provenance du fonds de roulement, le tout remboursable par le 
fonds d'administration sur une période de 10 ans, pour financer l'inspection et la 
réfection de différentes chambres de vannes du réseau d'aqueduc de la Ville; 

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

-Adopté 
   

12.5.  Mandat de services professionnels pour une étude géotechnique et 
des études environnementales phases I et II dans le cadre du prolongement 
de l'avenue de Lorraine 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 20 avril 2022 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour une étude géotechnique et des études 
environnementales phases I et II dans le cadre du prolongement de l'avenue de 
Lorraine; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 28 avril 
2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 
génie en date du 28 avril 2022; 

CONSIDÉRANT le projet 16801 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT que le processus d'adoption d'un règlement d'emprunt sera 
amorcé lors d'une prochaine séance; 

CONSIDÉRANT l'article 544.1 de la Loi sur les cités et villes autorisant la 
municipalité à engager des sommes pour un montant non supérieur à 5 % du 
montant de la dépense prévue par le règlement d'emprunt, avant l'entrée en 
vigueur dudit règlement; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent affecté – Études et avant-
projets; 

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

En conséquence, il est : 

162-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate Solmatech inc., située au 90, boulevard 
Maisonneuve à Saint-Jérôme, Qc J5L 0A1, pour des services 
professionnels pour une étude géotechnique et des études environnementales 
phases I et II dans le cadre du prolongement de l'avenue de Lorraine, au montant 
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de 86 916,10 $, taxes en sus et que cette dépense soit pourvue par une 
affectation de l'excédent affecté – Études et avant-projets ; 

Que le Conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le 
cadre de l'appel d'offres pour des services professionnels d'ingénierie pour une 
étude géotechnique et des études environnementales phases I et II dans le 
cadre du prolongement de l'avenue de Lorraine. 

-Adopté 
   

12.6.  Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les 
travaux de réfection des rues Georges et Evelina (RE 2021-838) 

 
CONSIDÉRANT la résolution 410-11-2020, adoptée à la séance du 
2 novembre 2020, mandatant la firme Équipe Laurence pour des services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Georges et 
Evelina; 

CONSIDÉRANT la gestion importante des travaux supplémentaires de 
l'entrepreneur et l'augmentation des journées de surveillance pour la firme 
Équipe Laurence; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° 1, daté du 25 avril 2022 au montant 
de 32 500 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT que le règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseil les directives de 
changements des travaux d'un montant de plus de 10 000 $; 

CONSIDÉRANT la somme disponible au règlement d'emprunt 2021-838, tel 
qu'amendé; 

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

En conséquence, il est : 

163-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 
de la firme Équipe Laurence pour la gestion des travaux supplémentaires et pour 
les journées de surveillance supplémentaires dans le cadre des travaux de 
réfection des rues Georges et Evelina au montant de 32 500 $, taxes en sus, 
payable par le règlement d'emprunt 2021-838, tel qu'amendé. 

-Adopté 
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13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 

   
13.1.  Dépôt des rapports mensuels du directeur, Service de la sécurité 
incendie pour les mois de février et mars 2022 

  
 

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

Le rapport pour le mois de février 2022 a été modifié afin de refléter une 
redistribution des appels pour les installations électriques (code 532) qui sont 
maintenant ventilés dans les codes 444 et 445, le tout pour refléter plus 
précisément la nature des appels.  La version modifiée est déposée au Conseil.  

   
13.2.  Entente intermunicipale établissant la fourniture de services 
d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie entre la Ville de 
Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ ch. S3.4), laquelle permet 
d'établir un système d'entraide entre services d'incendie; 

CONSIDÉRANT les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ 
ch. C-19) concernant les ententes intermunicipales; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines et matérielles pour 
atteindre les objectifs du plan de mise en œuvre du Schéma révisé de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT que les parties sont en mesure de s'entraider et de se prêter 
mutuellement assistance en matière de protection contre l'incendie; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent conclure une entente pour la fourniture 
mutuelle de services en sécurité incendie sur leurs territoires respectifs; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties et le projet d'entente 
intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle, version 
du 3 mars 2022; 

CONSIDÉRANT que l'application des clauses de cette entente seront 
rétroactives au 1er décembre 2021; 

En conséquence; il est : 

164-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom 
de la Ville, l'entente intermunicipale établissant la fourniture de services 
d'entraide mutuelle pour la protection contre l'incendie entre la Ville de Lachute 
et la Ville de Brownsburg-Chatham. 

-Adopté 
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13.3.  Entente intermunicipale établissant la fourniture de services 
d'entraide automatique pour la protection contre l'incendie entre la Ville de 
Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham 

 
CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ ch. S3.4), laquelle permet 
d'établir un système d'entraide entre services d'incendie; 

CONSIDÉRANT les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ 
ch. C-19) concernant les ententes intermunicipales; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources humaines et matérielles pour 
atteindre les objectifs du plan de mise en œuvre du Schéma révisé de couverture 
de risques en sécurité incendie de la MRC d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT que les parties sont en mesure de s'entraider et de se prêter 
automatiquement assistance en matière de protection contre l'incendie; 

CONSIDÉRANT que les parties désirent conclure une entente pour la fourniture 
automatique de services en sécurité incendie sur leurs territoires respectifs; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties et le projet d'entente 
intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide automatique, 
version du 5 avril 2022; 

CONSIDÉRANT que l'application des clauses de cette entente seront 
rétroactives au 1er décembre 2021; 

En conséquence; il est : 

165-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom 
de la Ville, l'entente intermunicipale établissant la fourniture de services 
d'entraide automatique pour la protection contre l'incendie entre la Ville de 
Lachute et la Ville de Brownsburg-Chatham. 

-Adopté 
   

14.  Urbanisme : 
   

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

Monsieur le maire résume le rapport des permis et inspections pour le mois de 
mars 2022 et il est déposé au Conseil. 
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14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 13 avril 2022 et entérinement de 
recommandations du PV du CCU du 16 mars 2022 

 
CONSIDÉRANT 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 du Comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la 
séance régulière tenue le 16 mars 2022 qui n'ont pas été entérinées par le 
Conseil municipal à la séance du 4 avril 2022 puisque les procédures n'étaient 
pas complétées en lien avec ces demandes de dérogation mineure; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 13 avril 2022; 

Considérant la demande de dérogation mineure pour le 14, rue Staniforth; 

CONSIDÉRANT les consultations publiques tenues séance tenante concernant 
les demandes de dérogation mineure incluses aux procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme du 16 mars et du 13 avril 2022; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 210, rue du Clair-
de-Lune, la rue Lafleur, le 240, rue Marc-Aurèle-Fortin, le 507, rue Principale, le 
552, rue Principale, le 1823, route 329 et la route 329; 

CONSIDÉRANT la demande de modification de la condition pour la 
recommandation numéro 2022-3 concernant la demande de dérogation mineure 
pour la rue Saint-Jean; 

En conséquence; il est : 

166-05-2022 Proposé par Madame la conseillère 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 13 avril 
2022 ainsi que 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 incluses au procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 16 mars 2022. 

-Adopté 
   

14.3.  Ventes de garage sans permis (sans frais) 
 

CONSIDÉRANT l'article 3.2 du règlement de zonage numéro 2013-739; 

CONSIDÉRANT l'expérience des années passées relativement à ce type 
d'événement; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire permettre la tenue de ventes 
de garage sur l'ensemble du territoire de la Ville de Lachute afin de créer un 
événement mobilisateur; 

En conséquence; il est : 

167-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal décrète que les 20, 21, 22 et 23 mai 2022 ainsi que les 
2, 3, 4 et 5 septembre 2022, les ventes de garage soient permises sur l'ensemble 
du territoire de la Ville de Lachute et ne requièrent aucun permis (sans frais); 

Également résolu que le Conseil municipal permette l'installation d'enseignes 
seulement sur les terrains des propriétaires qui tiennent une vente de garage; 

Finalement le Conseil rappelle aux gens qui organisent des ventes de garage 
qu'il est de leur responsabilité que les mesures sanitaires soient respectées, soit 
le port du masque ainsi que le nettoyage des mains. 

-Adopté 
   

14.4.  Dossier des inondations printanières 2019 – Acceptation de cession 
de terrain – 959, rue Jones – Lots 3 039 773, 3 040 768 et 3 040 830 du 
cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT les inondations qui se sont produites sur le territoire de la Ville 
de Lachute au printemps 2019; 

CONSIDÉRANT la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) par le 
Gouvernement du Québec sur le territoire de la Ville de Lachute par le décret 
817-2019 publié dans la Gazette officielle du Québec le 15 juillet 2019; 

CONSIDÉRANT que l'ampleur des dommages ne permet pas à certains sinistrés 
de réparer ou de reconstruire leur résidence; 

CONSIDÉRANT qu'en obtenant l'allocation de départ, le sinistré doit céder à la 
Ville de Lachute le terrain sur lequel le bâtiment principal et ses dépendances 
doivent être démolis; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite que la procédure de cession 
de terrain soit accélérée afin d'aider le sinistré à obtenir rapidement son 
allocation de départ; 

En conséquence; il est : 

168-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 
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Que le Conseil municipal autorise la cession du terrain connu comme étant les 
lots 3 039 773, 3 040 768 et 3 040 830 du cadastre du Québec (959, rue Jones) 
en faveur de la Ville de Lachute pour la somme de 1 $, après que le cédant ait 
réalisé toutes les conditions nécessaires pour se prévaloir de l'allocation de 
départ, notamment d'avoir obtenu un permis de démolition et d'avoir effectué les 
travaux requis, le tout, tel que décrit au Programme général d'indemnisation et 
d'aide financière lors de sinistres réels ou imminents 2019 du Ministère de la 
Sécurité publique; 

Que le tout soit conditionnel à la vérification des titres de propriétés, servitudes 
et autres charges affectant les titres de propriété et que l'état de la propriété soit 
acceptable et satisfaisant pour la Ville de Lachute; 

Que les frais notariés et d'arpentage, le cas échéant, soit à la charge du cédant 
et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis aux 
fins des présentes. 

-Adopté 
   

14.5.  Prolongation du réseau d'aqueduc sur le lot 6 470 184 du cadastre du 
Québec – Avenue d'Argenteuil – Ententes pour la prolongation et la 
cession d'infrastructures 

 
CONSIDÉRANT que l'entreprise 9438-4740 Québec inc. prévoit réaliser un 
projet intégré résidentiel sur le lot 6 470 184 du cadastre du Québec situé sur 
l'avenue d'Argenteuil; 

CONSIDÉRANT qu'une prolongation des infrastructures est nécessaire pour 
réaliser ce projet intégré puisqu'il comprend plus de deux (2) immeubles; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute souhaite que le réseau d'aqueduc lui 
soit cédé; 

En conséquence; il est : 

169-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les termes des ententes pour la prolongation 
et la cession d'infrastructures du réseau d'aqueduc sur le lot 6 470 184 du 
cadastre du Québec situé sur l'avenue d'Argenteuil; 

Également résolu que le maire et la greffière soient autorisés à signer les 
ententes de prolongation et de cession d'infrastructures du réseau d'aqueduc 
entre la Ville de Lachute et l'entreprise 9438-4740 Québec inc. ainsi que tout 
document ou contrat découlant de celles-ci. 

-Adopté 
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14.6.  Vente d'un terrain à 9132-1968 Québec inc. – lot 6 493 504 du cadastre 
du Québec 

 
CONSIDÉRANT l'offre d'achat de la compagnie 9132-1968 Québec inc. en date 
du 15 mars 2022, portant sur un immeuble ayant une superficie totale d'environ 
huit mille cent soixante et un mètres carrés et sept dixièmes (8 161,7 m. c.) sur 
le lot projeté 6 493 504 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Deux-
Montagnes, en bordure de la rue Charlebois; 

CONSIDÉRANT que la compagnie 9132-1968 Québec inc. désire procéder à la 
construction d'un bâtiment industriel d'une superficie d'environ cinq cent vingt 
mètres carrés (520 m. c.) sur la rue Charlebois; 

CONSIDÉRANT que la vente d'un terrain en parc industriel est assujettie à 
certaines conditions; 

En conséquence; il est : 

170-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal accepte de vendre le lot projeté 6 493 504 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Deux-Montagnes, ayant une superficie 
totale d'environ huit mille cent soixante et un mètres carrés et sept dixièmes 
(8 161,7 m. c.) en bordure de la rue Charlebois, à la compagnie 9132-1968 
Québec inc. ayant son siège au 1825, chemin du Coteau-des-Hêtres, Saint-
André-d'Argenteuil (Québec) J0V 1X0, pour les fins de construction de bâtiments 
industriels, le tout aux conditions suivantes : 

- Clause antispéculation à inclure au contrat : 

Si l'acquéreur ou ses ayants droit, durant une période de vingt (20) ans à compter 
de la signature du contrat, désire vendre à un tiers une partie non construite de 
l'immeuble concerné, il devra d'abord l'offrir par écrit à la Ville à un prix équivalent 
à treize dollars et vingt-trois cents (13,23 $) le mètre carré. La Ville aura alors un 
délai de soixante (60) jours pour accepter ou refuser cette offre. 

Cependant, il est bien entendu que la vente de la totalité de l'immeuble avec le 
bâtiment dessus érigé tel que ci-devant prévu peut être faite sans offre préalable 
à la Ville. 

La condition ci-haut mentionnée est imposée au profit de la Ville. Le non-respect 
de la condition entraînera une annulation, au profit de la Ville, de la présente 
vente relativement à cette partie de terrain, sans remboursement autre que 
quatre-vingt-dix pour cent (90 %) d'un montant équivalent à treize dollars et 
vingt-trois cents (13,23 $) le mètre carré. Dans un tel cas, toutes les 
améliorations faites à cet immeuble appartiendront à la Ville comme autres 
dommages liquidés. 

- Clause de construction à inclure au contrat : 
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L'acquéreur s'engage à construire sur l'immeuble présentement vendu, dans un 
délai de dix-huit (18) mois à compter de la présente résolution, un bâtiment 
industriel d'une superficie d'environ cinq cent vingt mètres carrés (520 m. c.) 
permis par la réglementation municipale sur la rue Charlebois. 

À défaut par l'acquéreur de construire ces bâtiments dans le délai prescrit, la 
Ville aura le droit d'exiger la rétrocession en sa faveur, de l'immeuble 
présentement vendu, en payant une somme équivalente à quatre-vingt-dix pour 
cent (90 %) du prix payé, et l'acquéreur s'engage dans une telle alternative à 
signer tous les documents pour donner effet à cette cession. Dans une telle 
alternative, toutes les améliorations faites à l'immeuble appartiendront comme 
autres dommages liquidés à la Ville. 

La présente condition est indépendante de la procédure à suivre pour l'obtention 
des permis municipaux de construction à l'égard de l'immeuble présentement 
vendu. 

Également résolu que le prix de vente soit de cent huit mille dollars (108 000 $), 
plus les taxes applicables, s'il y a lieu, et les frais d'opération cadastrale, de 
préparation et de publication du contrat notarié sont à la charge de l'acquéreur, 
le maire et la greffière étant autorisés à signer les documents requis aux fins des 
présentes. 

-Adopté 
   

15.  Loisirs : 
   

15.1.  Appui aux démarches réalisées dans le cadre du volet 2 de la 
Stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec 

 
CONSIDÉRANT le projet de Stratégie numérique des bibliothèques publiques 
du Québec de l'Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ) et 
de ses partenaires qui a le potentiel d'offrir une expérience personnalisée et 
conviviale aux citoyennes et aux citoyens en partageant des solutions 
numériques entre les bibliothèques publiques du Québec, de sorte à renforcer 
leur mission culturelle, éducative, sociale et informationnelle; 

CONSIDÉRANT que la transformation numérique est nécessaire pour que nos 
bibliothèques publiques puissent mieux répondre à leur mission et, par le fait 
même, mieux desservir nos communautés; 

CONSIDÉRANT l'importance que tous les citoyens du Québec, peu importe 
l'ampleur de la municipalité, aient accès aux ressources offertes par la 
bibliothèque, autant numériques que physiques; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute et sa bibliothèque ne possèdent pas les 
ressources nécessaires pour développer des projets d'envergure comme celui 
proposé par l'ABPQ; 
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CONSIDÉRANT que les indices de défavorisation et d'analphabétisme sont 
élevés dans notre municipalité, ainsi que dans la région d'Argenteuil, et que ce 
projet pourra contribuer à outiller la bibliothèque pour soutenir cette clientèle et 
leur offrir des services adaptés à leurs besoins; 

En conséquence; il est : 

171-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal appuie la demande de soutien financier de l'ABPQ 
auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec 
relativement au volet 2 de la Stratégie numérique; 

Que le Conseil municipal confirme également l'intérêt de la Ville de Lachute à 
contribuer aux travaux relatifs à la Stratégie numérique pour le bien commun de 
l'ensemble des bibliothèques publiques du Québec. 

-Adopté 
   

15.2.  Renouvellement de la Politique de gestion et de développement des 
collections de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile 

 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion et de développement des collections de 
la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile adoptée par le Conseil municipal lors de sa 
séance ordinaire tenue le 5 juin 2017, sous le numéro 202-06-2017; 

CONSIDÉRANT qu'une mise à jour de cette politique est nécessaire afin de 
s'assurer que celle-ci est toujours en adéquation avec les principes qui régissent 
le développement des collections de la Bibliothèque et d'actualiser diverses 
statistiques;  

CONSIDÉRANT que la production et la mise à jour d'une telle politique est 
désormais une exigence du ministère de la Culture et des Communications pour 
l'obtention de la bonification maximale de la subvention octroyée aux 
bibliothèques dans le cadre de l'Aide aux projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes; 

En conséquence; il est : 

172-05-2022 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

Que le Conseil municipal adopte la mise à jour de la Politique de gestion et de 
développement des collections de la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile, version 
d'avril 2022, et qu'elle soit effective à partir de ce jour. 

-Adopté 
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16.  Affaires diverses : 

   
16.1.  Approbation de la Planification des besoins d'espace du Centre de 
services scolaire de la Rivière-du-Nord (CSSRDN) 

 
CONSIDÉRANT que le 26 avril 2022, le conseil d'administration du Centre de 
services scolaire de la Rivière-du Nord (CSSRDN) a adopté sa Planification des 
besoins d'espace dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2023-
2033, laquelle a été effectuée en tenant compte de la prévision de l'effectif 
scolaire, des projets domiciliaires et de la planification des besoins en locaux 
pour le déploiement des classes de maternelle 4 ans temps plein; 

CONSIDÉRANT la réception de ladite Planification des besoins d'espace du 
CSSRDN le 28 avril 2022, par la Ville de Lachute, suite à des discussions 
préalables avec le Service de l'organisation scolaire et du transport; 

CONSIDÉRANT que la Ville, conformément à l'article 272.7 de la Loi sur 
l'instruction publique, doit l'approuver dans les 45 jours suivant sa réception ; 

En conséquence; il est : 

173-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve la Planification des besoins d'espace 
adoptée le 26 avril 2022 par le Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord 
(CSSRDN) dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2023-2033. 

-Adopté 
   

16.2.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 8 logements dans la zone Hc-200-1 

   
16.2.1.  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 permettre 
des immeubles de 8 logements dans la zone Hc-200-1 et que, lors d'une séance 
subséquente, ce même règlement sera adopté. 

   
16.2.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 mai 2022 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 
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174-05-2022 

 

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 permettre des 
immeubles de 8 logements dans la zone Hc-200-1 », version du 2 mai 2022. 

-Adopté 
   

16.3.  Abolition du poste de directeur adjoint, Service de la sécurité 
incendie, adoption d'un nouvel organigramme, mise en disponibilité et 
autorisation de signature d'une entente de règlement, transaction et 
quittance 

 
CONSIDÉRANT l'ajout de chefs aux opérations à temps plein à la suite de la 
mise en place de la garde interne; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de revoir la structure de 
commandement du Service de la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT l'abolition du poste de directeur adjoint dudit service dans le 
cadre de cette réorganisation; 

CONSIDÉRANT le nouvel organigramme du Service de la sécurité incendie qui 
en découle; 

CONSIDÉRANT le départ de l'employé 900-00-170; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service de la 
sécurité incendie et du directeur général; 

CONSIDÉRANT les discussions ainsi que l'entente de principe intervenues entre 
la Ville de Lachute et l'employé 900-00-170; 

En conséquence; il est : 

175-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le conseil municipal procède à l'abolition du poste de directeur adjoint du 
Service de la sécurité incendie; 

Que le conseil municipal adopte le nouvel organigramme du Service de la 
sécurité incendie; 

Que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'un montant suffisant 
à même l'excédent accumulé non affecté pour donner suite à l'entente; 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 

185 

 

Que le conseil municipal entérine les termes de l'entente de règlement, 
transaction et quittance à intervenir avec l'employé 900-00-170 et autorise le 
directeur, Service de la sécurité incendie et le directeur général à procéder à la 
signature de ladite entente afin d'y donner suite. 

-Adopté 
   

16.4.  Nomination au poste de Régisseur aquatique, camps de jour et des 
sports 

 
CONSIDÉRANT la lettre d'entente numéro SL2188_2022-03 intitulée « Ajout 
d'un emploi et d'une fonction de « Régisseur aquatique, camps de jour et des 
sports au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire » - ajout 
de poste - Modification de l'annexe M de la convention collective » à intervenir 
entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 
2188 (cols blancs) et la Ville de Lachute; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 25 au 29 avril 2022, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur, Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire et les discussions tenues avec 
la candidate retenue; 

En conséquence; il est : 

176-05-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Josianne Bélanger, 
employée col blanc régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions 
définis dans la convention collective de travail et la lettre d'entente numéro 
SL2188_2022-03 à intervenir entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2188 des employés cols blancs et que son 
entrée en fonction soit fixée au 16 mai 2022; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de madame Josianne Bélanger à 
compter du 16 mai 2022 dans la fonction de Régisseur aquatique, camps de jour 
et des sports 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 général et du directeur, Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. 

-Adopté 
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16.5.  Adjudication du contrat pour la fourniture et la livraison d'un balai de 
rue neuf 2022 ou plus récent, de type aspirateur, monté sur son propre 
châssis 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 8 avril 2022 pour la fourniture et la 
livraison d'un balai de rue neuf 2022 ou plus récent, de type aspirateur, monté 
sur son propre châssis; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 26 avril 
2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service des 
travaux publics en date du 2 mai 2022; 

CONSIDÉRANT le projet 18305 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT le règlement d'emprunt 2022-851 transmis pour approbation au 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

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

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 nos 
équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changements 
climatiques »; 

En conséquence; il est : 

177-05-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à Cubex Ltée, située au 850, rue Boucher à 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 7Z8, le contrat pour la fourniture et la livraison 
d'un balai de rue neuf 2022 ou plus récent, de type aspirateur, monté sur son 
propre châssis, au montant de 269 829,67 $, taxes en sus; 

Le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt 2022-851 par 
le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). 

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

  

178-05-2022 En conséquence, il est : 

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 55. 

-Adopté 

 

  

  
    

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