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VILLE DE LACHUTE

PROJET D'ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du mardi 6 septembre2022 à 1g h
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1 Ouverture de la séance

2 Adoption de I'ordre du jour

3 Consultationpublique

3.1 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le
paragraphe 2) des articles 3.3.2 logement accessoire et 3.3.2.1logement
intergénérationnel

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

4.1 Séance ordinaire du 1er aoû12022

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 Mandat de services professionnels à une procureure et à une procureure substitut
pour la Cour municipale

7.3 Renonciation à une servitude d'égout sur le 248, rue Evelina

7.4 Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels

7.5 Production de l'état des taxes foncières impayées et ordonnance de vente à
l'enchère publique des immeubles concernés

7.6 Octroi de contributions financières

8 Trésorerie

8.1 Comptes à payer- Fonds d'administration et fonds d'immobilisations : Approbation
des f istes des comptes à payer en date du 6 septembre 2022

8.2 Approbation d'honoraires professionnels additionnels pour des travaux préparatoires
et d'assistance aux audits de la Ville pour I'année financière se terminant le 31
décembre 2021
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9 Greffe:

10 Réglementation

10.1 Adoption du règlement amendant le règlement sur les PPCMOI numéro 2015-768
afin de prévoir les dispositions pour les usages h3 habitation multifamiliale et h5
projet intégré d'habitation

10.2 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier le
paragraphe 2) des articles 3.3.2 logement accessoire et 3.3.2.1logement
intergénérationnel

E 10.2.1 Adoption d'un second projet de règlement

11 Ressources humaines

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

11.2 Autorisation de signer la lettre d'entente 5L2211_2022-02 entre le Syndicat
canadien de la fonction publique - section locale 2122 (SCFP cols bleus) et la Ville
de Lachute

11.3 Nomination au poste d'ouvrière de parcs et de terrains de jeux (Changement de
statut)

12 Travaux publics / Génie

12.1 Autorisation de présenter une demande d'aide financière selon les modalités
établies dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) - volets
Redressement et Accélération

12.2 Mandat de services professionnels pour la mise en place d'un nouveau réseau
d'i nfrastructu res souterrai nes - Secteu r i nd ustriel Synercité

12.3 Mise en disponibilité et adjudication d'un contrat pour la réhabilitation des puits de
pompage PP-3 à PP-6

12.4 Mandat de services professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des
rues Gagné et Corbeil

12.5 Rejet des soumissions concernant les services professionnels en architecture et
ingénierie pour le réaménagement d'une partie de I'hôtel de ville

13 Sécurité publique / Sécurité incendie :

13.1 Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité incendie pour le mois
de juillet2022

14 Urbanisme:

À 14.1 Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juillet2022
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14.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme

tenue le 17 aoîft2022

14.3 Remerciements à madame Nancy Beaudette

14.4 Nomination de membres du Comité consultatif d'urbanisme

15 Loisirs :

16 Affaires diverses :
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17 Deuxième période de questions

18 Levée de la séance


