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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Lundi 4 juillet 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 d'ajouter 
l'article 3.4.4 usage additionnel de production et de le permettre dans la zone 
Cv-317  
3.2.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 140 logements dans la zone Cv-320 et d'agrandir 
la zone à même une partie de la zone Cv-319  
3.3.  Demandes de dérogations mineures :  

3.3.1.  Pour le lot 5 447 214 du cadastre du Québec, 17, rue Moreau, 
dans la zone Ha-331  
3.3.2.  Pour le lot 6 327 618 du cadastre du Québec, 139, avenue de la 
Providence, dans la zone Cs-109  
3.3.3.  Pour le lot 3 039 149 du cadastre du Québec, 187, avenue 
Bethany, dans la zone Cv-329  
3.3.4.  Pour le lot 3 037 987 du cadastre du Québec, 203, rue Isabella, 
dans la zone Hb-326  
3.3.5.  Pour le lot 3 038 700 du cadastre du Québec, 480, rue Principale, 
dans la zone Cv-310  
3.3.6.  Pour le lot 4 239 632 du cadastre du Québec, 210, rue Sainte-
Croix, dans la zone Ha-100  
3.3.7.  Pour le lot 3 037 551 du cadastre du Québec, 218, rue Georges, 
dans la zone Hb-333  

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

4.1.  Séance ordinaire du 6 juin 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 
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7.2.  Autorisation de signature des documents relatifs au projet présenté au 
ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 
familiales 2021-2022  
7.3.  Support financier à la municipalité du Canton de Gore – Mise en place 
et développement du projet du parc nature du Lac Beattie  
7.4.  Proclamation de la Ville de Lachute à titre de municipalité alliée contre 
la violence conjugale  
7.5.  Octroi de contributions financières  

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

9.  Greffe :  
10.  Réglementation :  

10.1.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de      
800 000 $ pour les travaux de réhabilitation des puits d'alimentation en eau 
potable  
10.2.  Adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre des immeubles de 8 logements dans la zone            
Hc-200-1   
10.3.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 140 logements dans la zone Cv-320 et d'agrandir 
la zone à même une partie de la zone Cv-319  

10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
10.4.  Amendement du règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin de 
prévoir les dispositions pour les usages h3 habitation multifamiliale et               
h5 projet intégré d'habitation  

10.4.1.  Avis de motion  
10.4.2.  Dépôt et adoption 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.  Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal concernant 
l'embauche de personnel temporaire - Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire  
11.3.  Nomination au poste de préposée aux prêts (Changement de statut)  
11.4.  Nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment (Nouvel 
employé)  

12.  Travaux publics / Génie :  
12.1.  Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat 
d'hypochlorite de sodium 12% (chlore liquide) (1er janvier 2023 au                    
31 décembre 2024) - Appel d'offres #CHI-20232024  
12.2.  Autorisation de modification des voies de circulation et des zones de 
stationnement sur la rue Principale entre les rues Harriet et Water  
12.3.  Autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationner en 
tout temps sur la rue Robert du côté sud entre la rue Elizabeth et l'avenue 
Bethany 
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12.4.  Ajout de zones d'interdiction de stationner à proximité des pistes 
cyclables sur une portion des rues Charles et James  
12.5.  Autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationner en 
tout temps sur la rue de la Dame-Neuve du côté nord entre le chemin de l'Île-
aux-Chats et l'avenue d'Argenteuil  
12.6.  Annulation de l'appel d'offres pour des travaux de mise en place d'un 
nouveau réseau d'infrastructures souterraines - Secteur industriel Synercité 
(RE 2018-810)  

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie :  
13.1.  Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité incendie 
pour le mois de mai 2022  
13.2.  Entente intermunicipale avec la Corporation de la ville de Hawkesbury 
établissant la fourniture de services spécialisés pour les sauvetages 
techniques en hauteur et en espaces clos  
13.3.  Entente intermunicipale avec la Corporation de la ville de Hawkesbury 
établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle et automatique pour 
la protection contre l'incendie  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de mai 2022  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 15 juin 2022  
14.3.  Adoption du premier projet de résolution concernant le Règlement 
numéro 2015-768 sur les PPCMOI – zone Fh-503 – lot 3 040 017 du cadastre 
du Québec – 821, route 329  
14.4.  Vente d'un terrain à 9470-3584 Québec inc. – lot 2 614 719 du cadastre 
du Québec - Modification de la résolution numéro 445-11-2021  

15.  Loisirs :  
15.1.  Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du Canton 
de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour - Année 2022  
15.2.  Autorisation de signature d'une entente et contribution financière à 
L'Écluse des Laurentides pour la fourniture d'un service de travailleur de rue  
15.3.  Signalisation lors de l'exposition agricole de la Société d'agriculture 
d'Argenteuil et autorisation pour l'achat de billets d'entrée   
15.4.  Autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité 
amie des aînés (PRIMADA)  

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

 
 
 
 
 
Absentes : 

Le maire Monsieur Bernard Bigras-Denis, Madame la 
conseillère Guylaine Cyr-Desforges, Messieurs les conseillers 
Christian David, Hugo Lajoie et Gaétan Larose, formant le 
quorum du 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. 
 
Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
Madame la conseillère Aline Gravel 

   
  
  

 
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 : 

216-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

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

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

« 16.1 : Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols blancs et la 
Ville de Lachute; 

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

16.3 : Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) locales et 
régionales du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025; 

16.4 : Mise en disponibilité d'une somme de 75 000 $ à partir de l'excédent de 
fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 afin de pourvoir aux 
dépenses de l'aéroport; 

16.5 : Ordonnance de mesures relativement aux chiens de race Teckel/Jack 
Russel dont la dernière adresse connue des propriétaires est le 151B, Bethany 
(Licences #590 et #591). » 

-Adopté 
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3.  Consultations publiques 
   

3.1.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'ajouter 
l'article 3.4.4 usage additionnel de production et de le permettre dans la 
zone Cv-317 

 
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 17 juin 2022. Une question est posée par une 
personne présente à laquelle le maire ou le directeur général donne l'information 
requise. 

   
3.2.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 140 logements dans la zone Cv-320 et 
d'agrandir la zone à même une partie de la zone Cv-319 

 
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 17 juin 2022. Aucune question n'est posée par 
les personnes présentes. 

   
3.3.  Demandes de dérogations mineures : 

   
3.3.1.  Pour le lot 5 447 214 du cadastre du Québec, 17, 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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.3.2.  Pour le lot 6 327 618 du cadastre du Québec, 139, avenue de la 
Providence, dans la zone Cs-109 

 
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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.3.3.  Pour le lot 3 039 149 du cadastre du Québec, 187, avenue Bethany, 
dans la zone Cv-329 

 
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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 
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3.3.4.  Pour le lot 3 037 987 du cadastre du Québec, 203, rue Isabella, dans 
la zone Hb-326 

 
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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.3.5.  Pour le lot 3 038 700 du cadastre du Québec, 480, rue Principale, 
dans la zone Cv-310 

 
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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.3.6.  Pour le lot 4 239 632 du cadastre du Québec, 210, rue Sainte-Croix, 
dans la zone Ha-100 

 
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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

   
3.3.7.  Pour le lot 3 037 551 du cadastre du Québec, 218, 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 17 juin 2022.  Aucune question 
n'est posée par les personnes présentes. 

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

   
4.1.  Séance ordinaire du 6 juin 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 : 

217-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022 soit approuvé tel que 
présenté. 

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

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

20 mai 
2022 

Madame Katia 
Chastenay, MBA, 
CPA auditrice, 
Directrice de la 
normalisation, de 
l'information 
financière et du 
financement, 
ministère des Affaires 
municipales et de 
l'Habitation 

Approbation du règlement numéro 2022-851 
de la Ville de Lachute pour un emprunt de 
926 100 $ (Règlement décrétant un emprunt 
et une dépense de 926 100 $ pour l'achat de 
divers véhicules pour les Travaux publics). 

 

 
   

6.  Période d'informations et de questions 
 

Monsieur le maire informe les citoyens que la mise en place des aménagements 
transitoires sur la rue Principale entre les rues Harriet et Bellingham a commencé 
aujourd'hui et qu'elle va se poursuivre sur quelques jours. Il indique que le 
Conseil est très fier de ce qui a été fait, notamment du mobilier en bois réalisé 
par des employés à l'interne. Il invite les citoyens à le contacter ou à contacter 
leur conseiller pour faire part de leurs commentaires. Le maire mentionne 
également la tenue de la collecte de sang de la semaine dernière organisée par 
le Service de sécurité incendie de la Ville de Lachute en collaboration avec le 
Centre d'action bénévole d'Argenteuil où il y a eu 121 dons de sang. 

Par la suite, le maire cède la parole à Monsieur le conseiller Hugo Lajoie qui 
énumère les activités de Loisirs pour le mois de juillet 2022. Ce dernier 
mentionne notamment que plus de 200 voitures ont participé à l'Expo-Auto du       
2 juillet sur la rue Principale, la tenue de l'Expo Lachute Fair du 7 au 10 juillet, 
des Mini-Jeux d'Argenteuil le 14 juillet, de l'Aqua-fête au parc Ayers le 22 juillet 
et du Festival country – western qui aura lieu à Saint-André d'Argenteuil le             
27 juillet. Il rappelle également la tenue du festival Lachute en fête qui aura lieu 
les 5 et 6 août. 

Le maire déclare ensuite la période de questions ouverte pour les personnes 
présentes à la séance en mentionnant qu'aucune question écrite n'a été reçue. 
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. 
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7.  Administration générale : 

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

 
Le directeur général de la Ville dépose au Conseil le rapport de l'avancement 
des contrats depuis la séance ordinaire du 6 juin 2022. 

   
7.2.  Autorisation de signature des documents relatifs au projet présenté 
au ministère de la Famille dans le cadre du Programme de soutien aux 
politiques familiales 2021-2022 

CONSIDÉRANT que le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en 
place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

• augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité 
dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur 
des familles; 

• appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 
souhaitent la mettre à jour; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a présenté en 2021-2022 une demande 
d'appui financier admissible pour l'élaboration d'une politique familiale dans le 
cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire toujours participer au Programme 
de soutien aux politiques familiales municipales; 

En conséquence; il est : 

218-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

QUE le Conseil municipal autorise le directeur général, monsieur Benoît Gravel, 
à signer au nom de la Ville de Lachute tous les documents relatifs au projet 
présenté dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 
municipales 2021-2022; 

QUE le Conseil municipal confirme que la conseillère municipale, madame Aline 
Gravel, est l'élue responsable des questions familiales. 

-Adopté 
   

7.3.  Support financier à la municipalité du Canton de Gore – Mise en place 
et développement du projet du parc nature du Lac Beattie 

CONSIDÉRANT le projet du parc nature du Lac Beattie situé sur le territoire de 
la municipalité du Canton de Gore; 
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CONSIDÉRANT les investissements majeurs consentis par la municipalité du 
Canton de Gore pour la mise en place du parc nature du Lac Beattie; 

CONSIDÉRANT la cession en emphytéose intervenue le 7 septembre 2017, 
entre la Ville de Lachute et la municipalité du Canton de Gore; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ladite cession, les résidents de la Ville de 
Lachute bénéficient des mêmes tarifs et des mêmes conditions générales 
d'utilisation du parc nature du Lac Beattie, que ceux des résidents de la 
municipalité du Canton de Gore; 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ladite cession, la Ville de Lachute s'est 
engagée à entretenir de façon régulière le barrage Jean-Marchand, impliquant 
pour celle-ci des investissements considérables de façon continue; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Lachute de supporter la municipalité du 
Canton de Gore dans la mise en place et le développement du parc Nature du 
Lac Beattie; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles à même le surplus accumulé non 
affecté; 

En conséquence; il est : 

219-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

QUE le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution ponctuelle au 
montant de 30 000 $ à la municipalité du Canton de Gore; 

QUE cette somme soit prise à même le surplus accumulé non affecté. 

-Adopté 
   

7.4.  Proclamation de la Ville de Lachute à titre de municipalité alliée contre 
la violence conjugale 

CONSIDÉRANT que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît 
que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté 
de sa personne (article 1); 

CONSIDÉRANT que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 
pour les femmes et, qu'en 2015, l'ensemble des services de police du Québec 
ont enregistré 19 406 infractions contre la personne commises dans un contexte 
conjugal; 

CONSIDÉRANT que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique 
d'intervention en matière de violence conjugale; 

CONSIDÉRANT qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les 
hommes et les femmes; 
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CONSIDÉRANT que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours 
et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 

CONSIDÉRANT que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence 
envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à 
travers le Québec; 

CONSIDÉRANT que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer 
les efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 
citoyens contre la violence conjugale; 

En conséquence; il est : 

220-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal proclame la Ville de Lachute municipalité alliée contre 
la violence conjugale; 

Qu'une copie de cette résolution soit transmise au Regroupement des maisons 
pour femmes victimes de violence conjugale, à la MRC d'Argenteuil et à la 
Citad'Elle de Lachute. 

-Adopté 
   

7.5.  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 
des caucus tenus les 20 et 27 juin 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 aux actions 31 et 52 du Plan 
stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, soit « Encourager les festivals et 
activités privés favorisant les saines habitudes de vie » et « Appuyer des 
organismes sociaux ayant une incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être 
de la population »; 

En conséquence; il est : 

221-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 
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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 
« réceptions et dons/législation » (02-110-00-493) : 

• 100 $ au Centre de zoothérapie communautaire pour contribuer à aider 
l'organisme à développer des programmes de zoothérapie et la gratuité 
de la licence pour le chien collaborateur de la bénévole et présidente du 
centre; 

• 400 $ à la Fondation de l'hôpital d'Argenteuil à titre de don dans le cadre 
du tournoi de golf qui se tiendra le 14 août 2022 au Golf Lachute; 

• 100 $ à la Fondation Charles-Bruneau dans le cadre du passage à 
Lachute du Tour CIBC Charles-Bruneau le 7 juillet 2022; 

• 200 $ aux Chevaliers de Colomb (conseil 2752 Lachute) à titre de don 
dans le cadre du tournoi de golf qui se tiendra le 19 juillet 2022 au Club 
de golf L'Oasis et des outils promotionnels; 

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, à l'organisme, individu et projet suivants à même le poste « soutien 
au développement social et communautaire/loisirs » (02-701-10-973) : 

• 1 000 $ à Fondation Espoir Jeunesse Argenteuil dans le cadre de la 10e 
édition de la Course Marche Relais Argenteuil qui se tiendra le 
1er octobre 2022. 

-Adopté 
   

8.  Trésorerie : 
   

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

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

En conséquence; il est : 

222-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants 
de 2 171 122,85 $ et de 834 820,93 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
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9.  Greffe : 

   
10.  Réglementation : 

   
10.1.  Adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
800 000 $ pour les travaux de réhabilitation des puits d'alimentation en eau 
potable 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes et le dépôt d'un 
projet de règlement le 6 juin 2022; 

CONSIDÉRANT que les dépenses prévues au présent règlement concernent 
des travaux de réhabilitation des puits d'alimentation en eau potable; 

CONSIDÉRANT l'action 65 « Investir dans l'entretien et la prévention de nos 
équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changements 
climatiques » du plan stratégique 2019-2025 adopté le 4 mars 2019; 

CONSIDÉRANT le projet inscrit au PTI 2022-2023-2024 sous le numéro 22802; 

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 : 

223-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 
800 000 $ pour les travaux de réhabilitation des puits d'alimentation en eau 
potable », soit adopté sous le numéro 2022-856. 

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 800 000 $ remboursable à même les produits de la 
vente des obligations devant être émises pour le financement de ces travaux. 

-Adopté 
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10.2.  Adoption d'un règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2013-739 afin de permettre des immeubles de 8 logements dans la zone Hc-
200-1  

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 2 mai 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 publique tenue le 6 juin telle que prévue par 
l'avis public paru dans le journal l'Argenteuil du 13 mai 2022; 

CONSIDÉRANT le dépôt et l'adoption d'un second projet de règlement lors de la 
séance du 6 juin 2022; 

CONSIDÉRANT qu'aucune demande de participation à un référendum n'a été 
reçue suite à l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 17 juin 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 : 

224-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement de zonage 
numéro 2013-739 afin de permettre des immeubles de 8 logements dans la zone 
Hc-200-1 », soit adopté sous le numéro 2022-739-127. 

-Adopté 
   

10.3.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre les immeubles de 140 logements dans la zone Cv-320 et 
d'agrandir la zone à même une partie de la zone Cv-319 

   
10.3.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 juin 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 : 

225-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 
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Que le Conseil municipal adopte un second projet de règlement intitulé : 
« Règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
permettre des immeubles de 140 logements dans la zone Cv-320 et d'agrandir 
la zone à même une partie de la zone Cv-319 », version du 6 juin 2022. 

-Adopté 
   

10.4.  Amendement du règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 
2015-768 afin de prévoir les dispositions pour les usages h3 habitation 
multifamiliale et h5 projet intégré d'habitation 

   
10.4.1.  Avis de motion 

 
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Christian David à l'effet 
que lors de la présente séance du Conseil municipal, il sera déposé un projet de 
règlement amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin de prévoir les 
dispositions pour les usages h3 habitation multifamiliale et h5 projet intégré 
d'habitation et que, lors d'une séance subséquente, ce même règlement sera 
adopté. 

   
10.4.2.  Dépôt et adoption d'un projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 6 juin 2022 et 
la présentation et le dépôt fait lors de cette même séance du texte de ce projet 
de règlement; 

En conséquence; il est : 

226-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal adopte un projet de règlement intitulé : « Règlement 
amendant le règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 2015-768 afin de prévoir les 
dispositions pour les usages h3 habitation multifamiliale et h5 projet intégré 
d'habitation », version du 6 juin 2022. 

-Adopté 
   

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

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

   
11.3.  Nomination au poste de préposée aux prêts (Changement de statut) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier de préposé aux prêts à la suite du 
désistement du candidat sélectionné; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 26 mai 2022 au 1er juin 2022, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

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

CONSIDÉRANT que simultanément à l'affiche externe du poste, 
deux candidates ont été sélectionnées en tant qu'employées temporaires au 
poste de préposées aux prêts afin de répondre à un besoin provisoire du Service; 

CONSIDÉRANT qu'un rapport d'embauche a été déposé afin que madame 
Monique Pépin débute l'emploi au poste de préposée aux prêts à titre 
d'employée temporaire le 7 juillet 2022; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de sélection afin que 
celle-ci soit embauchée à titre d'employée régulière ainsi que les discussions 
tenues avec la candidate retenue; 

En conséquence; il est : 

227-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Monique Pépin, employée col 
blanc régulière à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis dans la 
convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat canadien 
de la fonction publique, section locale 2188 des employés cols blancs à compter 
du 7 juillet 2022; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi d'employée 
temporaire à un statut d'emploi d'employée régulière de préposée aux prêts de 
madame Monique Pépin 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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11.4.  Nomination au poste d'inspecteur adjoint en bâtiment (Nouvel 
employé) 

CONSIDÉRANT la vacance du poste régulier d'inspecteur adjoint en bâtiment à 
la suite du départ de l'employé numéro 11000121; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 16 au 22 mars 
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 16 mars au 3 avril 2022 ainsi 
que les candidatures obtenues; 

CONSIDÉRANT l'analyse des candidatures non concluante nécessitant de 
procéder à un prolongement d'affichage externe; 

CONSIDÉRANT le prolongement de l'affichage externe dudit poste, ainsi que les 
candidatures obtenues; 

CONSIDÉRANT les entrevues individuelles effectuées par le comité de 
sélection; 

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

En conséquence; il est : 

228-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Étienne Jacob, 
employé col blanc régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis 
dans la convention collective de travail entre la Ville de Lachute et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2188 des employés cols 
blancs et que son entrée en fonction soit fixée le 1er août 2022; 

Que le Conseil municipal autorise l'embauche de monsieur Étienne Jacob dans 
la fonction d'inspecteur adjoint en bâtiment lorsque celui-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 de l'urbanisme. 

-Adopté 
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12.  Travaux publics / Génie : 

   
12.1.  Mandat à l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l'achat 
d'hypochlorite de sodium 12% (chlore liquide) (1er janvier 2023 au 31 
décembre 2024) - Appel d'offres #CHI-20232024 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une proposition de l'UMQ de 
préparer, en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées, 
un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de neuf (9) différents 
produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : 
Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux calcique hydratée, 
Charbon activé et Silicate de sodium N, Hydroxyde de sodium en contenant, 
Chlore gazeux; 

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

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

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

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

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer de l'hypochlorite de sodium 12% (chlore liquide) dans les 
quantités nécessaires pour ses activités des années 2023 et 2024; 

En conséquence; il est : 

229-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

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

Que la Ville de Lachute confirme son adhésion au regroupement d'achats CHI-
20232024 mis en place par l'Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant 
la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et visant l'achat 
d'hypochlorite de sodium 12% (chlore liquide) nécessaire aux activités de notre 
organisation municipale; 

Que la Ville confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des 
contrats d'achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2024; 

Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville 
s'engage à fournir à l'UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle 
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aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d'inscription en ligne à la 
date fixée; 

Que la Ville confie, à l'UMQ, le mandat d'analyse des soumissions déposées et 
de l'adjudication des contrats d'une durée de deux (2) ans, selon les termes 
prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable; 

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

Que la Ville reconnaisse que l'UMQ recevra, directement de l'adjudicataire, à 
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun 
des participants. Ledit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de 
l'UMQ et à 3,5 % pour les celles non membres de l'UMQ; 

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

-Adopté 
   

12.2.  Autorisation de modification des voies de circulation et des zones de 
stationnement sur la rue Principale entre les rues Harriet et Water 

CONSIDÉRANT l'implantation d'un projet pilote d'aménagements transitoires du 
centre-ville pour la période des mois de juillet à septembre 2022; 

CONSIDÉRANT que la mise en place de structures et la reconfiguration des 
voies de circulation nécessitent la modification des zones de stationnement sur 
la rue Principale entre les rues Harriet et Water; 

En conséquence; il est : 

230-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le réaménagement des voies de circulation et 
l'interdiction de stationner de part et d'autre de l'îlot central de la rue Principale 
entre les rues Harriet et Water selon les périodes définies dans le cadre 
du projet pilote d'aménagements transitoires du centre-ville; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin de l'adapter à la nouvelle configuration. 

-Adopté 
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12.3.  Autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationner 
en tout temps sur la rue Robert du côté sud entre la rue Elizabeth et 
l'avenue Bethany 

CONSIDÉRANT la problématique observée et les requêtes soumises au Service 
des travaux publics concernant le stationnement sur la rue Robert et l'espace 
résiduel pour la circulation automobile; 

CONSIDÉRANT la présence de bornes-fontaines du côté sud de la rue Robert; 

CONSIDÉRANT la densification du secteur et les diverses contraintes 
techniques dans l'emprise de rue actuelle; 

En conséquence; il est : 

231-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'implantation d'une zone d'interdiction de 
stationner en tout temps du côté sud de la rue Robert entre la rue Elizabeth et 
l'avenue Bethany; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin de l'adapter à la nouvelle réglementation. 

-Adopté 
   

12.4.  Ajout de zones d'interdiction de stationner à proximité des pistes 
cyclables sur une portion des rues Charles et James 

CONSIDÉRANT le réseau cyclable actuel; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville d'améliorer et de développer les 
déplacements actifs sur le réseau routier actuel; 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'améliorer la sécurité sur le 
réseau cyclable et actif de la Ville; 

CONSIDÉRANT les diverses contraintes techniques dans les emprises de rues 
existantes; 

En conséquence; il est : 

232-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise : 

• L'implantation d'une interdiction de stationner sur la rue Charles du côté 
sud entre les rues St-Jacques et Wilson pour la période du 1er avril au 
30 octobre; 
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• L'implantation d'une interdiction de stationner sur la rue James du côté 
est entre les rues Wilson et Millway pour la période du 1er avril au 
30 octobre; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin de l'adapter aux nouvelles configurations. 

-Adopté 
   

12.5.  Autorisation d'implantation d'une zone d'interdiction de stationner 
en tout temps sur la rue de la Dame-Neuve du côté nord entre le chemin de 
l'Île-aux-Chats et l'avenue d'Argenteuil 

CONSIDÉRANT la problématique observée concernant le stationnement sur la 
rue de la Dame-Neuve et l'espace résiduel pour la circulation automobile; 

CONSIDÉRANT la présence de bornes-fontaines du côté nord de la rue de la 
Dame-Neuve; 

CONSIDÉRANT les diverses contraintes techniques dans l'emprise de rue 
actuelle; 

En conséquence; il est : 

233-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise l'implantation d'une zone d'interdiction de 
stationner en tout temps du côté nord de la rue de la Dame-Neuve entre le 
chemin de l'Île-aux-Chats et l'avenue d'Argenteuil; 

Que le Conseil municipal autorise le Service des travaux publics à procéder à 
l'implantation de la signalisation afin de l'adapter à la nouvelle réglementation. 

-Adopté 
   

12.6.  Annulation de l'appel d'offres pour des travaux de mise en place d'un 
nouveau réseau d'infrastructures souterraines - Secteur industriel 
Synercité (RE 2018-810) 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 11 février 2022 pour des travaux de 
mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines - Secteur 
industriel Synercité; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 31 mars 
2022; 

CONSIDÉRANT le projet 17812 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 
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CONSIDÉRANT que la réalisation des phases 2 et 3 du projet est 
potentiellement compromise vu la présence de milieux humides et des nouvelles 
normes en matière de protection des milieux hydriques; 

CONSIDÉRANT l'option envisagée de réaliser autrement et à moindre coût la 
phase 1 du projet; 

En conséquence; il est : 

234-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal annule l'appel d'offres concernant des travaux de mise 
en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines - Secteur industriel 
Synercité. 

-Adopté 
   

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
   

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

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

   
13.2.  Entente intermunicipale avec la Corporation de la ville de 
Hawkesbury établissant la fourniture de services spécialisés pour les 
sauvetages techniques en hauteur et en espaces clos 

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 besoins de la Corporation de la ville de Hawkesbury en 
matière de services spécialisés en sauvetages techniques en hauteur et en 
espaces clos; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est en mesure de fournir les services 
spécialisés en matière de sauvetages techniques en hauteur et en espaces clos 
à la Corporation de la ville de Hawkesbury; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties et le projet d'entente 
intermunicipale établissant la fourniture de services d'entraide automatique; 

En conséquence; il est : 

235-07-2022 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 
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spécialisés pour les sauvetages techniques en hauteur et en espaces clos entre 
la Ville de Lachute et la Corporation de la ville de Hawkesbury. 

-Adopté 
   

13.3.  Entente intermunicipale avec la Corporation de la ville de 
Hawkesbury établissant la fourniture de services d'entraide mutuelle et 
automatique pour la protection contre l'incendie 

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 la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie 
(L.O. 1997, chap. 4), laquelle permet de participer à un système d'entraide 
mutuelle et de participer à un système d'entraide automatique entre services 
d'incendie; 

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 
mutuelle et 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 mutuelle et 
automatique; 

En conséquence; il est : 

236-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
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 et automatique pour la protection contre l'incendie entre la 
Ville de Lachute et la Corporation de la ville de Hawkesbury. 

-Adopté 
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14.  Urbanisme : 

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

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

   
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité 
consultatif d'urbanisme tenue le 15 juin 2022 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 15 juin 2022; 

CONSIDÉRANT les demandes de dérogation mineure pour le 187, avenue 
Bethany, le 218, rue Georges, le 203, rue Isabella, le 17, rue Moreau, le 480, rue 
Principale, le 139, avenue de la Providence et le 210, rue Sainte-Croix; 

CONSIDÉRANT les consultations publiques tenues séance tenante concernant 
ces demandes; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 140, avenue 
Bethany, le 1103, chemin de la Côte, la rue Hay, le 380, rue Lafleur, le 9, rue du 
Norseman, le 480, rue Principale, le 139, avenue de la Providence et le 1886, 
chemin de la Rivière-du-Nord; 

CONSIDÉRANT les demandes de modification au règlement de zonage pour le 
425, avenue Bethany et la rue de la Dame-Neuve; 

CONSIDÉRANT la demande de PPCMOI pour le 821, route 329; 

En conséquence; il est : 

237-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-
verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 15 juin 
2022 sauf pour la recommandation numéro 2022-85 qui concerne l'approbation 
d'un projet de lotissement et d'implantation de 16 bâtiments et pour lequel le 
Conseil municipal approuve le projet de lotissement uniquement. 

-Adopté 
   

14.3.  Adoption du premier projet de résolution concernant le Règlement 
numéro 2015-768 sur les PPCMOI – zone Fh-503 – lot 3 040 017 du cadastre 
du Québec – 821, route 329 

CONSIDÉRANT la demande d'autorisation d'un projet particulier de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) déposée 
par 9449-9944 Québec inc. (Pronex) à l'égard de l'immeuble constitué du lot 
3 040 017 du cadastre du Québec et situé au 821, route 329; 
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CONSIDÉRANT la recommandation formulée par le comité consultatif 
d'urbanisme lors de sa séance régulière tenue le 15 juin 2022; 

CONSIDÉRANT que les entreprises para-industrielles sont interdites dans la 
zone Fh-503; 

CONSIDÉRANT que le projet répond aux orientations du plan d'urbanisme; 

CONSIDÉRANT que le projet respectera les critères d'évaluation du règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble numéro 2015-768 et ses amendements; 

En conséquence; il est : 

238-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal décrète par la présente résolution, selon les 
autorisations et les conditions ci-dessous et malgré la réglementation applicable, 
ce qui suit, à savoir : 

D'autoriser pour l'immeuble constitué du lot 3 040 017 du cadastre du Québec et 
situé au 821, route 329 : 

• La démolition du bâtiment existant; 
• La construction d'un bâtiment administratif d'environ 335 mètres carrés 

(bureaux); 
• La construction d'un bâtiment atelier d'environ 1 318 mètres carrés; 
• La construction d'un bâtiment de service; 
• L'aménagement d'une station de lavage; 
• La construction d'une installation septique; 
• L'installation de conteneurs; 
• L'aménagement de stationnements et d'aires de circulation; 
• la revégétalisation dans le secteur du bâtiment administratif. 

D'assortir cette autorisation à la condition suivante : 

La toiture du bâtiment atelier devra être blanche ou d'un matériau dont l'indice 
de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 78, attesté par les spécifications du 
fabricant. 

Que la présente autorisation donnée par le Conseil ne dispense pas le requérant 
à obtenir, le cas échéant, tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou 
avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. 

Le tout s'apparentant au document préparé par Urba+ en date du 1er juin 2022 
déposé au Comité consultatif d'urbanisme le 15 juin 2022 et qui est réputé faire 
partie intégrante de la présente résolution. 

-Adopté 
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14.4.  Vente d'un terrain à 9470-3584 Québec inc. – lot 2 614 719 du cadastre 
du Québec - Modification de la résolution numéro 445-11-2021 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 445-11-2021;  

CONSIDÉRANT que Monsieur Jason Bérubé souhaite acquérir le terrain connu 
et désigné comme étant le lot 2 614 719 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière d'Argenteuil, propriété de la Ville de Lachute, sous le nom de la 
compagnie 9470-3584 Québec inc. et non plus sous le nom de la compagnie 
Gestion Jason Bérubé inc.; 

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

En conséquence; il est : 

239-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal accepte de vendre le lot 2 614 719 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, ayant une superficie totale 
d'environ quinze mille six cent mètres carrés (15 600 m. c.) en bordure de la rue 
Lowe, à 9470-3584 Québec inc. ayant son siège au 483, ch. de la Pointe-aux-
Anglais, Saint-Placide, Québec, J0V 2B0, pour les fins de construction 
d'un bâtiment industriel, 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 quatre-vingt-dix pour cent (90 %) du prix payé en tenant compte de la 
compensation au MELCC. 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 %) du prix payé en tenant compte de la 
compensation au MELCC. Dans un tel cas, toutes les améliorations faites à cet 
immeuble appartiendront à la Ville comme autres dommages liquidés. 
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- Clause de construction à inclure au contrat : 

L'acquéreur s'engage à signer l'acte de vente dudit terrain avant le 1er septembre 
2022 à défaut de quoi, la Ville de Lachute sera libérée de son obligation de lui 
vendre ledit terrain. 

L'acquéreur s'engage à construire sur l'immeuble présentement vendu, dans un 
délai de douze (12) mois à compter de la présente résolution, un bâtiment 
industriel d'une superficie minimale d'environ cinq mille cinq cent soixante-quinze 
mètres carrés (5 575 m. c.) dans le cadre de son projet, permis par la 
réglementation municipale dans ce secteur 

À défaut par l'acquéreur de construire ce bâtiment 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 274 777,60 $ détaillé comme suit : 

- 5,38 $ du mètre carré pour la superficie de 3 790 mètres carrés affectée par 
une servitude d'Hydro-Québec. (5,38 $ x 3 790 mètres carrés = 20 390,20 $) 

- 21,54 $ du mètre carré pour le reste de la superficie soit 11 810 mètres carrés. 
(21,54 $ x 11 810 mètres carrés = 254 387,40 $) 

Du prix de vente de 274 777,60 $, il faut déduire les frais de compensation 
auprès du MELCC pour le milieu humide dont l'estimation s'élève à 39 594,24 $ 
selon le Règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour l'atteinte 
aux milieux humides et hydriques et d'autres dispositions réglementaires. 

Le prix de vente est donc de 235 183,36 $ plus les taxes applicables. 

Dans le cas où le montant de compensation réellement exigé par le MELCC 
serait plus ou moins élevé que le montant de compensation estimé (39 594,24 $) 
selon ledit Règlement, la ville s'engage à défrayer l'écart jusqu'à un montant 
maximum de 224 777,60 $, le prix de vente minimal que 9470-3584 Québec inc. 
doit payer pour l'acquisition dudit lot étant de 50 000 $, plus les taxes 
applicables. 

Les frais d'opération cadastrale et les frais d'arpentage, le cas échéant, d'études 
(test environnemental phase 1), de préparation et de publication du contrat 
notarié sont à la charge de l'acquéreur. 
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Le maire et la greffière étant autorisés à signer les documents requis aux fins 
des présentes, dont la signature d'une offre d'achat pour parfaire les présentes 
et établir les garanties à mettre en place en faveur de la Ville de Lachute. 

Que la résolution 445-11-2021 soit modifiée en conséquence. 

-Adopté 
   

15.  Loisirs : 
   

15.1.  Autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du 
Canton de Gore concernant la fourniture de services de camp de jour - 
Année 2022 

CONSIDÉRANT les frais d'opérations reliés au bon déroulement des activités de 
camp de jour; 

CONSIDÉRANT le souhait de la Ville de Lachute d'obtenir une entente avec les 
municipalités de la MRC d'Argenteuil afin de convenir de la couverture de 
certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour; 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité du Canton de Gore d'offrir à ses 
citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par la Ville 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT que ces services incluent le camp de jour régulier ainsi que 
l'intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes ayant des 
besoins particuliers; 

En conséquence; il est : 

240-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de 
fourniture des services de camp de jour de la Ville de Lachute avec la 
municipalité du Canton de Gore, pour et au nom de la Ville de Lachute pour 
l'année 2022; 

Que le Conseil municipal mandate le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire pour assurer le suivi de cette entente. 

-Adopté 
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15.2.  Autorisation de signature d'une entente et contribution financière à 
L'Écluse des Laurentides pour la fourniture d'un service de travailleur de 
rue 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d'offrir un service de travailleur 
de rue auprès des citoyennes et citoyens exclus ou marginalisés qui sont dans 
le besoin; 

CONSIDÉRANT l'offre d'entente de service proposée par L'Écluse des 
Laurentides; 

CONSIDÉRANT que la contribution financière demandée à la Ville de Lachute 
fait partie d'un montage financier avec d'autres partenaires pour un total de 
61 823,25 $; 

CONSIDÉRANT que cette entente comprend les services d'un travailleur de rue 
dûment formé, à raison de 35 heures par semaine, dédié aux besoins des 
citoyennes et citoyens de la Ville de Lachute pour la durée de l'entente; 

CONSIDÉRANT que l'Écluse des Laurentides a notamment pour mission de 
rejoindre les citoyennes et citoyens en rupture avec les ressources 
traditionnelles et de les aider à reprendre contact avec leur communauté et les 
organismes fournissant les services; 

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

En conséquence; il est : 

241-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente 
concernant les services d'un travailleur de rue sur le territoire de la Ville de 
Lachute avec L'Écluse des Laurentides; 

Que le Conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière de 
15 000 $ à l'Écluse des Laurentides pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 
2023; 

Que le Conseil municipal mandate le Directeur, Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette entente. 

-Adopté 
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15.3.  Signalisation lors de l'exposition agricole de la Société d'agriculture 
d'Argenteuil et autorisation pour l'achat de billets d'entrée  

CONSIDÉRANT la tenue de l'exposition agricole de la Société d'agriculture 
d'Argenteuil du 7 au 10 juillet 2022; 

CONSIDÉRANT le besoin de diriger la circulation et de restreindre les espaces 
de stationnement afin de faciliter la circulation aux abords du site; 

CONSIDÉRANT le besoin de garantir des voies libres pour les urgences; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Société d'agriculture d'Argenteuil, de faire 
profiter des activités de l'exposition agricole à des familles moins favorisées 
financièrement; 

CONSIDÉRANT que cette résolution répond à l'action numéro 29 du Plan 
stratégique 2019-2025 de la Ville de Lachute, soit « Encourager les initiatives 
privées et publiques en culture »; 

En conséquence; il est : 

242-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à procéder à l'achat de 100 billets d'entrée au coût de 27 $ 
chacun de la Société d'agriculture d'Argenteuil dans le cadre de l'édition 2022 de 
l'Expo Lachute Fair afin de les remettre à la Maison de la famille Au cœur des 
générations d'Argenteuil et au Centre de pédiatrie sociale en communauté 
d'Argenteuil qui procéderont à leur distribution au sein des familles de Lachute 
qui sont moins favorisées financièrement; 

Que le Conseil municipal autorise : 

• que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue Principale, 
entre les avenues Barron et d'Argenteuil, pour le défilé du jeudi 7 juillet 
2022; 

• que le stationnement soit interdit sur le côté nord de la rue Principale, 
entre les rues Bellingham et Harriet, pour le défilé du jeudi 7 juillet 2022; 

• que le stationnement soit interdit sur les deux côtés de la rue Gougeon, 
de l'avenue Hamford à la rue Alexandre; 

• que le stationnement soit interdit sur le côté ouest de l'avenue Hamford, 
de la rue Gougeon à la rue Principale; 

• que le stationnement soit interdit du côté nord de la rue Alexandre, entre 
les rues Gougeon et St-Jean; 

• que cette signalisation soit en place et en vigueur du 7 au 10 juillet 2022 
inclusivement; 

Que le Conseil municipal autorise également la Direction des travaux publics à 
procéder à l'implantation de la signalisation appropriée. 

-Adopté 
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15.4.  Autorisation de déposer une demande d'aide financière selon les 
modalités établies dans le cadre du Programme d'infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance du Guide du 
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et doit 
respecter toutes les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle; 

CONSIDÉRANT que, par la résolution 201-06-2019, la Ville de Lachute a adopté 
la Politique familiale et des aînés et le plan d'action local en découlant, incluant 
les mesures de saines habitudes de vie; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire se prévaloir d'aides financières 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés afin 
d'améliorer les plateaux d'activités à la Villa Mont-Joie; 

En conséquence; il est : 

243-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que la Ville de Lachute s'engage à respecter toutes les modalités du Guide sur 
le programme PRIMADA qui s'appliquent à elle; 

Que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d'exploitation continus associés à son projet au programme PRIMADA; 

Que la Ville confirme qu'elle assume tous les coûts non admissibles et les 
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMADA; 

Que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au 
programme PRIMADA pour son projet d'amélioration des plateaux d'activités à 
la Villa Mont-Joie; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général ou 
monsieur André Primeau, directeur des Loisirs, culture et vie communautaire, à 
signer pour et au nom de la Ville, tout document en lien avec la présente 
demande d'aide financière. 

-Adopté 
   

16.  Affaires diverses : 
   

16.1.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2188_2022-04 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2188 cols 
blancs et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT les éléments présentés dans le projet de la lettre 
d'entente SL2188_2022-04 intitulée « Modifications des échelles salariales et 
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des titres de quelques fonctions des employés d'animation du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire »; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

En conséquence; il est : 

244-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
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_2022-04 intitulée « Modifications des échelles salariales et  
 
des titres de quelques fonctions des employés d'animation du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire », entre le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 2188 cols blancs et la Ville de Lachute. 

-Adopté 
   

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

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

CONSIDÉRANT l'ajustement des quantités selon le temps réellement passé 
pour les travaux de restauration de la fenêtre et le coût de la livraison de la 
fenêtre à la Ville, qui n'était pas prévu à l'offre initiale; 

CONSIDÉRANT l'avis de changement n° 2, daté du 29 juin 2022 au montant de 
3 691,50 $, taxes en sus; 

CONSIDÉRANT qu'une approbation du Conseil est nécessaire pour 
l'acceptation d'une directive de changement supérieure à 10 % du contrat initial; 

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

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

En conséquence, il est : 

245-07-2022 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 approuve l'avis de changement n° 2 concernant les 
travaux supplémentaires en lien avec un ajustement des quantités et le coût de 
livraison, au montant de 3 691,50 $, taxes en sus; 

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

-Adopté 
   

16.3.  Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
locales et régionales du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025 

CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) locales 
et régionales (ci-après nommée : la Fédération) est une association qui regroupe 
des municipalités locales et régionales partout au Québec et dont la mission est 
notamment la défense des intérêts politiques et économiques des régions du 
Québec; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute est une ville constituée en vertu de la 
Loi sur les cités et villes; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute désire être membre de la Fédération 
avec tous les droits et privilèges que confère ce statut; 

CONSIDÉRANT que la Fédération a accepté d'accorder à la Ville un taux de 
cotisation particulier dans la mesure où une entente de trois ans est convenue; 

En conséquence; il est : 

246-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que la Ville de Lachute adhère à la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) locales et régionales du 1er juillet 2022 au 30 avril 2025; 

Que le maire soit autorisé à signer l'entente soumise selon les termes et 
conditions qui y sont mentionnés, le tout payable à même la réserve pour 
imprévus. 

-Adopté 
   

16.4.  Mise en disponibilité d'une somme de 75 000 $ à partir de l'excédent 
de fonctionnement non affecté accumulé au 31 décembre 2021 afin de 
pourvoir aux dépenses de l'aéroport 

CONSIDÉRANT que les dépenses reliées à l'aéroport de Lachute ne rencontrent 
pas les critères d'un actif selon les normes comptables et qu'à ce titre, elles ne 
peuvent pas être constatées à titre de frais reportés; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a reçu une aide financière COVID-19 du 
gouvernement du Québec pour l'aéroport en 2021; 
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CONSIDÉRANT les sommes disponibles à l'excédent de fonctionnement 
accumulé non affecté; 

En conséquence; il est : 

247-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
75 000 $ à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté accumulé au 
31 décembre 2021 afin de se préparer aux obligations financières de l'aéroport 
municipal de Lachute pour l'année en cours. 

-Adopté 
   

16.5.  Ordonnance de mesures relativement aux chiens de race Teckel/Jack 
Russel dont la dernière adresse connue des propriétaires est le 151B, 
Bethany (Licences #590 et #591) 

CONSIDÉRANT le signalement reçu le 24 mai 2022 concernant des chiens de 
race Teckel/Jack Russel portant les numéros de licence #590 et #591 et dont les 
propriétaires demeurent au 151B, avenue Bethany; 

CONSIDÉRANT la visite du 2 juin 2022 par le contrôleur animalier au domicile 
des propriétaires des chiens; 

CONSIDÉRANT le rapport et les recommandations du contrôleur animalier 
datés du 7 juin 2022 concernant ces chiens;  

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 9 et 11 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, chapitre P-38.002, r. 1; 

CONSIDÉRANT les avis d'intention d'exercer les pouvoirs discrétionnaires 
prévus aux articles précités notifiés le 9 juin 2022 aux propriétaires des chiens 
portant les numéros de licence #590 et #591, le tout conformément à l'article 12 
dudit Règlement; 

CONSIDÉRANT que les circonstances justifient l'ordonnance de mesures visant 
à réduire le risque que constituent les chiens pour la santé ou la sécurité 
publique; 

En conséquence; il est : 

248-07-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal ordonne aux propriétaires des chiens de race 
Teckel/Jack Russel portant les numéros de licence #590 et #591 et dont la 
dernière adresse connue est le 151B, avenue Bethany, ainsi qu'à toute personne 
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qui pourrait éventuellement devenir gardien de ces chiens, de se conformer aux 
mesures suivantes: 

• Lorsque les chiens se trouvent sur un terrain privé qui n'est pas clôturé ou 
dont la clôture ne permet pas de les contenir, les chiens doivent être 
gardés au moyen d'un dispositif de retenue d'une longueur maximale de 
1,85 mètres et doivent porter une muselière-panier; 

• Dans un endroit public, les chiens doivent porter en tout temps une 
muselière-panier. De plus, ils doivent y être tenus au moyen d'une laisse 
d'une longueur maximale de 1,85 mètres, sauf dans une aire d'exercice 
canin; 

• Au moins 48 heures avant de modifier le domicile des chiens, les gardiens 
doivent en donner avis au contrôleur animalier de la Ville et fournir la 
nouvelle adresse du domicile. 

Que le Conseil municipal se réserve le droit de faire évaluer les chiens et 
d'ordonner des mesures additionnelles dans l'intérêt de la sécurité publique. 

-Adopté 
   

17.  Deuxième période de questions 

Le maire déclare la période de questions ouverte pour les personnes présentes 
à la séance. Diverses questions ont été formulées, auxquelles le maire et le 
directeur général ont apporté les réponses jugées utiles, la greffière prenant note 
de ces interventions afin de les référer aux personnes concernées pour fins de 
vérifications et suivi utile, le cas échéant. La période de questions est ensuite 
close. 

   
18.  Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

249-07-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Monsieur le conseiller Hugo Lajoie 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 48. 

-Adopté 

 

  
      

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

 

 


