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Séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Lachute. 

Date : Mardi le 6 septembre 2022 à 19 h 04. 

Endroit : Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Lachute. 
 

ORDRE DU JOUR 
  

1.  Ouverture de la séance  
2.  Adoption de l'ordre du jour  
3.  Consultation publique  

3.1.  Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de 
modifier le paragraphe 2) des articles 3.3.2 logement accessoire et 3.3.2.1 
logement 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 août 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.  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 listes 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 l'année financière se 
terminant le 31 décembre 2021  

9.  Greffe :  
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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 3.3.2.1 
logement intergénérationnel  

10.2.1.  Adoption d'un second projet de règlement  
11.  Ressources humaines :  

11.1.  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  
11.2.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2211_2022-02 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2211 (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'infrastructures souterraines - Secteur industriel 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 l'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 juillet 2022  

14.  Urbanisme :  
14.1.  Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de juillet 2022  
14.2.  Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif 
d'urbanisme tenue le 17 août 2022  
14.3.  Remerciements à madame Nancy Beaudette  
14.4.  Nomination de membres du Comité consultatif d'urbanisme  

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

 
 
 
 
 
 
 

Le maire suppléant, le conseiller Hugo Lajoie, Mesdames les 
conseillères Guylaine Cyr-Desforges, Virginie Filiatrault, Aline 
Gravel, Messieurs les conseillers Christian David et Gaétan 
Larose, formant le quorum du Conseil municipal, sous la 
présidence du maire suppléant, ainsi que Monsieur Benoît 
Gravel, directeur général, et Me Lynda-Ann Murray, directrice, 
Service des affaires juridiques et greffière de la Ville. 

 
 Absent :            Le maire monsieur Bernard Bigras-Denis 

 1.  Ouverture de la séance 
 

 Le maire suppléant 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 : 

274-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que l'ordre du jour proposé soit adopté tel que présenté. 

-Adopté 
   

3.  Consultation publique 
   

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

 
Le maire suppléant explique le projet de règlement et il y a eu, séance tenante, 
le tout suite à l'avis publié dans le journal L'Argenteuil à cette fin le 12 août 2022, 
des questions posées et des commentaires par des personnes présentes 
auxquelles le maire suppléant ou le directeur général donne l'information 
requise. 

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

   
4.1.  Séance ordinaire du 1er août 2022 

CONSIDÉRANT la transmission d'une copie du procès-verbal proposé à chaque 
membre du Conseil avant la veille de la présente séance et la dispense de 
lecture en conséquence, le tout conformément aux dispositions du second alinéa 
de l'article 333 de la Loi sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 
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275-09-2022 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 1er août 2022 soit approuvé tel 
que présenté. 

-Adopté 
   

5.  Résumé de la correspondance d'intérêt public 
 

Rapport de correspondance - Séance du 6 septembre 2022 
Date Provenance Sujet 

28 juillet 
2022 

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

Approbation du règlement numéro        
2022-855 de la Ville de Lachute pour un 
emprunt de 900 000 $ (Règlement 
décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de                 
900 000 $ pour des travaux de réfection 
de pavage des rues en secteur urbain). 

 

   
6.  Période d'informations et de questions 

 
Monsieur le maire suppléant, le conseiller Hugo Lajoie, cède la parole à monsieur 
le conseiller Gaétan Larose pour la présentation des activités de Loisirs du mois 
de septembre. Ce dernier mentionne le tournoi de golf et journée sportive au 
profit de la Fondation Jérémie Paradis le 10 septembre, les journées d'inscription 
de la programmation automne 2022 du 13 et du 16 septembre, l'ouverture de la 
piscine intérieure et des bains libres le 23 septembre, le début des cours de la 
programmation automne 2022 le 24 septembre, le tournoi annuel d'Ultimate 
Frisbee le 29 septembre, la Course Relais Argenteuil le 1er octobre et les 
journées de la culture le 2 octobre. 

Le maire suppléant déclare ensuite la période de questions ouverte pour les 
personnes présentes à la séance. Diverses questions ont été formulées, 
auxquelles le maire suppléant 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 1er août 2022. 
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7.2.  Mandat de services professionnels à une procureure et à une 
procureure substitut pour la Cour municipale 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de Me Martine 
Létourneau en date du 9 août 2022 à titre de procureure pour la Cour municipale 
de Lachute; 

CONSIDÉRANT l'offre de services professionnels reçue de Me Karine Herrera-
Nadon en date du 9 août 2022 à titre de procureure substitut pour la Cour 
municipale de Lachute; 

CONSIDÉRANT que Me Martine Létourneau œuvre comme procureure de la 
Ville de Lachute auprès de la Cour municipale depuis le 1er octobre 2020 et que 
la Ville de Lachute est satisfaite des services rendus par Me Létourneau; 

CONSIDÉRANT que Me Karine Herrera-Nadon œuvre comme procureure 
substitut de la Ville de Lachute auprès de la Cour municipale depuis le 
7 septembre 2021 et que la Ville de Lachute est satisfaite des services rendus 
par Me Herrera; 

CONSIDÉRANT que le mandat octroyé à Me Martine Létourneau à titre de 
procureure et à Me Karine Herrera-Nadon à titre de procureure substitut par la 
résolution numéro 336-09-2021 arrive à échéance le 30 septembre 2022; 

En conséquence, il est : 

276-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate Me Martine Létourneau, avocate, à titre de 
procureure de la Ville de Lachute à la Cour municipale commune de Lachute 
pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 inclusivement, aux 
conditions suivantes : honoraires de 750$ par séance, 265$/heure plus les 
déboursés incluant les frais de déplacement pour les dossiers portés en appel et 
ce, jusqu'à concurrence de 24 999$ pour la période, taxes incluses; 

Que le Conseil municipal mandate Me Karine Herrera-Nadon, avocate, à titre de 
procureure substitut de la Ville de Lachute à la Cour municipale commune de 
Lachute pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 
inclusivement, aux conditions suivantes : honoraires de 750$ par séance, 
265$/heure plus les déboursés incluant les frais de déplacement pour les 
dossiers portés en appel et ce, jusqu'à concurrence de 24 999$ pour la période, 
taxes incluses. 

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

CONSIDÉRANT la servitude perpétuelle d'égout grevant l'immeuble situé au 
248, rue Evelina, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 418 946, 
Cadastre du Québec, Circonscription foncière d'Argenteuil, à titre de fonds 
servant et créée aux termes de l'acte exécuté devant Me Paul Hénault, notaire, 
le 4 mai 1988, sous le numéro 12 149 de ses minutes, publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière d'Argenteuil sous le numéro 
530 596; 

CONSIDÉRANT la demande écrite adressée au Conseil de la Ville de Lachute 
par le propriétaire du fonds servant le 17 mars 2022 requérant que cette 
servitude soit éteinte; 

CONSIDÉRANT que la conduite d'égout pluvial souterraine qui est l'objet de 
cette servitude n'est plus utilisée par la Ville de Lachute et a été bétonnée dans 
le cadre des travaux de réfection des rues Georges et Evelina; 

CONSIDÉRANT que la servitude perpétuelle d'égout publiée sous le numéro 
530 596 n'est plus nécessaire à la Ville de Lachute; 

En conséquence, il est : 

277-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que la Ville de Lachute renonce à la servitude perpétuelle d'égout créée en sa 
faveur sur le lot numéro 5 418 946 du Cadastre du Québec, créée aux termes 
de l'acte publié sous le numéro 530 596, et qu'elle cède tous ses droits dans la 
conduite d'égout pluvial souterraine dont il y est question au propriétaire dudit 
lot; 

Que le choix du notaire et le paiement de ses honoraires et frais relativement à 
l'acte de renonciation à la servitude incombent à la Ville de Lachute;  

Que le maire et la greffière soit autorisés à signer l'acte de renonciation à la 
servitude. 

-Adopté 
   

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

CONSIDÉRANT que l'article 8.1 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la 
« Loi ») prévoit qu'un comité sur l'accès à l'information et la protection des 
renseignements personnels est chargé de soutenir l'organisme public dans 
l'exercice de ses obligations en vertu de la Loi; 
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CONSIDÉRANT que l'article 8.1 de la Loi prévoit que ce comité relève du 
directeur général et qu'il se compose de la personne responsable de l'accès aux 
documents, de celle responsable de la protection des renseignements 
personnels et de tout autre personne dont l'expertise est requise, incluant le cas 
échéant, le responsable de la sécurité de l'information et le responsable de la 
gestion documentaire; 

En conséquence; il est : 

278-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le conseil municipal nomme les membres suivants afin qu'ils siègent sur ce 
comité, à compter du 22 septembre 2022, et ce, pour un mandat se terminant à 
leur remplacement ou à la fin de leur emploi : 

- Le directeur général et en son absence ou incapacité d'agir, le directeur 
général adjoint; 

- La directrice, Service des affaires juridiques et greffière, responsable de l'accès 
aux documents et de la protection des renseignements personnels; 

- La greffière adjointe, Service des affaires juridiques et greffière de la cour 
municipale, substitut de l'accès aux documents et de la protection des 
renseignements personnels; 

- Le directeur, Services des ressources humaines et des technologies de 
l'information; 

- Le directeur, Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

- Le technicien, Service des technologies de l'information; 

- La technicienne aux archives. 

-Adopté 
   

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

CONSIDÉRANT le rapport de la directrice Service des finances et trésorière de 
la Ville, en date du 6 septembre 2022, indiquant les immeubles à l'égard 
desquels des taxes sont impayées; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vendre ces immeubles à l'enchère publique en 
la manière prescrite aux articles 511 et suivants de la Loi sur les cités et villes; 
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CONSIDÉRANT que la Ville peut enchérir et acquérir des immeubles lors de la 
vente pour défaut de paiement des taxes conformément à l'article 536 de la Loi 
sur les cités et villes; 

En conséquence; il est : 

279-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal accepte et entérine les recommandations mentionnées 
au rapport soumis; 

D'ordonner à la greffière adjointe ou à la greffière de procéder à la vente des 
immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et/ou scolaires à 
l'enchère publique en la salle du Conseil municipal, selon l'échéancier produit, 
ou au besoin, d'entreprendre les poursuites requises en recouvrement de taxes 
devant la Cour municipale; 

D'autoriser la greffière adjointe ou la greffière à retenir les services d'un notaire, 
d'un avocat ou d'une agence de recouvrement et d'un arpenteur-géomètre dans 
les cas où des recherches de titres et/ou des recherches d'adresses et/ou des 
désignations d'immeubles sont requises, les honoraires de ces professionnels à 
être ajoutés aux sommes dues sur les immeubles concernés; 

Qu'en cas d'absence du maire ou du maire suppléant, le directeur général ou 
la trésorière ou la trésorière adjointe, soit nommé mandataire en vue d'acquérir, 
pour et au nom de la Ville, tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors 
de la vente pour taxes; 

Que le mandataire soit autorisé à ne pas enchérir au-delà du montant des taxes, 
en capital, intérêts et frais, mais d'un montant suffisant pour satisfaire à toute 
créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes 
municipales; 

D'autoriser le maire et la greffière ou la greffière adjointe, à signer pour et au 
nom de la Ville de Lachute, tous les actes et documents prévus en vertu des 
articles 525, 532, 533 et 538 de la Loi sur les cités et villes relativement aux 
immeubles adjugés suite à la vente pour défaut de paiement des taxes qui aura 
lieu le 30 novembre 2022, soit : 

• tout acte de vente à la Ville de Lachute concernant les lots adjugés à celle-
ci; 

• tout acte de vente finale aux adjudicataires; 
• tout acte de retrait. 

-Adopté 
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7.6.  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 29 août et 6 septembre 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 habitude 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 : 

280-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
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) : 

• 250 $ à l'École secondaire régionale Laurentian dans le cadre de leur 
tournoi de golf annuel pour amasser des fonds pour les activités 
parascolaires qui se tiendra le 8 octobre 2022 au Golf de Lachute.  

Que le Conseil municipal accorde une aide financière, ponctuelle et non 
récurrente, aux organismes, individus et projets suivants à même le poste « frais 
de représentation/législation » (02-110-00-320) : 

• Achat de 4 billets (479,96 $) à la Fondation Jérémie Paradis dans le cadre 
du tournoi de golf annuel au Golf de Lachute qui se tiendra le                         
10 septembre 2022;  

o Les billets pour cet événement seront distribués par le Conseil 
municipal selon les disponibilités des élus, des employés ou de 
toute autre personne à qui ils seront remis, lesquels élus, employés 
ou autres personnes pourront être accompagnés de leur conjoint. 

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) : 

• 1 000 $ à la Table de concertation - Parole aux aîné(e)s d'Argenteuil dans 
le but de financer les dîners-conférences offerts à la Villa Mont-Joie; 
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• 750 $ à Les Cœurs Vaillants (FADOQ) dans le cadre des jeux provinciaux 
de la FADOQ qui se dérouleront les 13 et 14 septembre 2022 à Québec. 

-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 
6 septembre 2022 

CONSIDÉRANT les listes des comptes à payer en date du 6 septembre 2022, 
et autres listes auxiliaires telles que déposées par la directrice, Service des 
finances et trésorière de la Ville; 

En conséquence; il est : 

281-09-2022 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 2 257 068,54 $ et de 527 737,01 $ payables respectivement par les fonds 
d'administration et d'immobilisations. 

-Adopté 
   

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

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

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a mandaté la firme Gariépy Bussière 
CPA inc. pour l'audit des rapports financiers de la Ville de Lachute pour les 
exercices financiers 2021, 2022 et 2023; 

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

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

CONSIDÉRANT qu'il était primordial de déposer les états financiers dans les 
délais prescrits par la loi; 

CONSIDÉRANT que les travaux préparatoires additionnels n'étaient pas prévus 
au contrat attribué le 4 mars 2022; 
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CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés par la Loi sur les Cités et Villes au 
directeur général et les pouvoirs de dépenses qui lui sont octroyés par le 
Règlement de délégation de pouvoirs aux fonctionnaires municipaux; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la directrice, Service des 
finances et trésorière; 

En conséquence; il est : 

282-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels 
de la firme Gariépy Bussière CPA inc. pour des travaux préparatoires et 
d'assistance dans le cadre des audits de la Ville pour l'exercice financier 2021, 
pour un montant de 18 892,50 $ taxes en sus. 

-Adopté 
   

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 

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 le 4 juillet 2022 telle que prévue 
par l'avis public paru dans le journal L'Argenteuil du 17 juin 2022; 

CONSIDÉRANT le dépôt et l'adoption d'un second projet de règlement lors de la 
séance du 1er août 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 12 août 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; 
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En conséquence; il est : 

283-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le règlement intitulé : « Règlement amendant le règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
numéro 2015-768 afin de prévoir les dispositions pour les usages h3 habitation 
multifamiliale et h5 projet intégré d'habitation », soit adopté sous le numéro     
2022-768-2. 

-Adopté 
   

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

   
10.2.1.  Adoption d'un second projet de règlement 

CONSIDÉRANT l'avis de motion donné aux fins des présentes le 1er août 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 : 

284-09-2022 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 le paragraphe 2) des articles 3.3.2 logement accessoire et 3.3.2.1 
logement intergénérationnel », version du 14 juillet 2022. 

-Adopté 
   

11.  Ressources humaines : 
   

11.1.  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 30 août 2022 concernant l'embauche de personnel 
temporaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, requis 
en vertu de l'article 10 du règlement 2006-652 de délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires municipaux, est déposé au Conseil. 
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11.2.  Autorisation de signer la lettre d'entente SL2211_2022-02 entre le 
Syndicat canadien de la fonction publique – section locale 2211 (SCFP cols 
bleus) et la Ville de Lachute 

CONSIDÉRANT les éléments présentés dans la lettre d'entente SL2211_2022-
02 intitulée « Modification d'une date de début d'une période d'essai »; 

CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties; 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général au Conseil 
municipal; 

En conséquence; il est : 

285-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et le directeur, Service des 
travaux publics à signer la lettre d'entente SL2211_2022-02 intitulée 
« Modification d'une date de début d'une période d'essai », entre le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 2211 (SCFP cols bleus) et la 
Ville de Lachute. 

-Adopté 
   

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

CONSIDÉRANT la vacance d'un poste régulier d'ouvrier de parcs et de terrains 
de jeux à la suite d'un départ à la retraite d'un des titulaires dudit poste; 

CONSIDÉRANT l'affichage interne dudit poste du 6 au 13 juin 2022, 
conformément à la convention collective en vigueur; 

CONSIDÉRANT les candidatures obtenues suite à l'affichage interne; 

CONSIDÉRANT que madame Véronique Landry est à l'emploi de la Ville de 
Lachute depuis le 24 mars 2022 à titre d'employée temporaire; 

En conséquence; il est : 

286-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme madame Véronique Landry, 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 
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de la fonction publique, section locale 2211 des employés cols bleus à compter 
du 8 septembre 2022; 

Que le Conseil municipal autorise le changement de statut d'emploi 
d'employée temporaire à un statut d'emploi d'employée régulière d'ouvrière de 
parcs et de terrains de jeux de madame Landry lorsque celle-ci aura complété 
avec succès la période d'essai de mille quarante (1040) 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   
 

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 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute a pris connaissance des modalités 
d'application des volets Redressement et Accélération du Programme d'aide à 
la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT que les interventions visées dans la demande d'aide financière 
concernent des routes locales de niveau 1 et/ou 2; 

CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d'annonce sont admissibles à une aide financière; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Lachute choisit d'établir la source de calcul de 
l'aide financière selon l'option suivante : 

• l'estimation détaillée du coût des travaux; 

En conséquence; il est : 

287-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la présentation d'une demande d'aide 
financière pour les travaux admissibles; 

Que la Ville de Lachute s'engage à payer sa part des coûts admissibles ainsi que 
les coûts d'exploitation continus; 
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Que la Ville de Lachute confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-
respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée; 

Que le Conseil municipal autorise monsieur Benoît Gravel, directeur général 
et/ou madame Lilia Tighilet, directrice, Service du génie, à signer pour et au nom 
de la Ville tout document relatif à cette demande. 

-Adopté   
 

12.2.  Mandat de services professionnels pour la mise en place d'un 
nouveau réseau d'infrastructures souterraines - Secteur industriel 
Synercité 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 12 août 2022 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour la mise en place d'un nouveau réseau 
d'infrastructures souterraines - Secteur industriel Synercité; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du 29 août 
2022; 

CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection en date du 31 août 2022; 

CONSIDÉRANT le projet 17812 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au règlement d'emprunt 2018-810, tel 
qu'amendé; 

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

CONSIDÉRANT que ce projet répond à l'action 15 du Plan stratégique 2019-
2025 de la Ville de Lachute, soit « Développer le parc industriel Synercité et 
consolider les zones industrielles existantes »; 

En conséquence, il est : 

288-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Madame la conseillère Aline Gravel 
et résolu 

Que le Conseil municipal adjuge à Parallèle 54 Expert-Conseil inc., située au 82, 
rue Principale à Saint-Esprit, Qc, J0K 2L0, le contrat pour des services 
professionnels d'ingénierie pour la mise en place d'un nouveau réseau 
d'infrastructures souterraines - Secteur industriel Synercité, au montant de 
142 155 $, taxes en sus; 

Le tout payable à même le règlement d'emprunt 2018-810, tel qu'amendé; 
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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 la 
mise en place d'un nouveau réseau d'infrastructures souterraines - Secteur 
industriel Synercité et le mécanisme d'évaluation utilisé. 

-Adopté 
   

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

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public du 12 août 2022 pour la réhabilitation des 
puits de pompage PP-3 à PP-6; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du                  
1er septembre 2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par la firme 
TechnoRem en date du 1er septembre 2022; 

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

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

CONSIDÉRANT les sommes disponibles au fonds de roulement; 

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

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

En conséquence; il est : 

289-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
et résolu 

Que le Conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 
200 000 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une 
période de 10 ans par le fonds d'administration; 

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

Que le Conseil municipal adjuge à R.J. Lévesque & Fils Ltée, située au 8530, 
boulevard Parent, Trois-Rivières, Qc, G9A 5E1, le contrat pour la réhabilitation 
des puits de pompage PP-3 à PP-6, au montant de 153 210 $, taxes en sus. 

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

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 16 août 2022 pour des services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Gagné et 
Corbeil; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du                  
1er septembre 2022; 

CONSIDÉRANT le rapport d'analyse des soumissions préparé par le Service du 
génie en date du 1er septembre 2022; 

CONSIDÉRANT le projet 20802 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 la recommandation favorable de la directrice, Service du génie; 

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

En conséquence, il est : 

290-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Virginie Filiatrault 
appuyé par Monsieur le conseiller Christian David 
et résolu 

Que le Conseil municipal mandate EFEL Experts-conseils inc., située au 835, 
montée Masson, bureau 201, Terrebonne, Qc, J6W 2C7, pour des services 
professionnels d'ingénierie pour des travaux de réfection des rues Gagné et 
Corbeil comme suit : 

• 35 000 $, taxes en sus, pour la préparation des plans, devis, estimations 
des coûts, appel d'offres et analyse des soumissions et que cette dépense 
soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté – Études et avant-
projets; 

• 54 000 $, taxes en sus, pour la surveillance des travaux 
conditionnellement à l'adjudication du contrat pour la réalisation des 
travaux et le tout conditionnel à l'approbation du règlement d'emprunt par 
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le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et à 
l'autorisation du Service du génie de commencer cette étape; 

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 la 
réfection des rues Gagné et Corbeil. 

-Adopté 
   

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

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation du 17 août 2022 pour des services 
professionnels en architecture et ingénierie pour le réaménagement d'une partie 
de l'hôtel de ville; 

CONSIDÉRANT le procès-verbal d'ouverture des soumissions daté du                 
1er septembre 2022; 

CONSIDÉRANT le projet 17001 inscrit au PTI 2022-2023-2024; 

CONSIDÉRANT l'obligation légale de rejeter la soumission reçue vu qu'elle 
dépasse le seuil des appels d'offres publics; 

En conséquence, il est : 

291-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Monsieur le conseiller Gaétan Larose 
et résolu 

Que le Conseil municipal rejette la soumission reçue en date du 1er septembre 
2022 concernant les services professionnels en architecture et ingénierie pour le 
réaménagement d'une partie de l'hôtel de ville.  

-Adopté 
   

13.  Sécurité publique / Sécurité incendie : 
   

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

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

   
14.  Urbanisme : 

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

 
Monsieur le maire suppléant résume le rapport des permis et inspections pour le 
mois de juillet 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 17 août 2022 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 
incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 août 2022; 

CONSIDÉRANT les demandes d'approbation de PIIA pour le 188, avenue 
Bethany; pour le 254A, avenue Bethany; pour le chemin de la Côte; pour le 85, 
rue Georgette-Laurin; pour le 499, rue Principale et pour le 527, rue Principale;  

CONSIDÉRANT la demande de modification au règlement de zonage pour le 
661, rue Principale; 

CONSIDÉRANT la demande de modification de la condition 2022-102 de la 
demande de PIIA pour le 3, chemin Champêtre; 

En conséquence; il est : 

292-09-2022 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                         
17 août 2022. 

-Adopté 
   

14.3.  Remerciements à madame Nancy Beaudette 

CONSIDÉRANT que madame Nancy Beaudette a indiqué qu'elle devait quitter 
son siège no 1 du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) pour des raisons 
personnelles; 

CONSIDÉRANT que Madame Beaudette a siégé au sein du CCU entre le                     
13 février 2013 et le 11 mai 2022; 

CONSIDÉRANT la présence assidue et l'implication de Madame Beaudette 
depuis qu'elle a été nommée au CCU; 

En conséquence; il est : 

293-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
appuyé par Madame la conseillère Gaétan Larose 
et résolu 

Que les membres du Conseil municipal remercient madame Nancy Beaudette 
pour son implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du CCU et 
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souligne son apport très apprécié aux discussions et recommandations du 
comité relativement à diverses questions d'urbanisme. 

-Adopté 
   

14.4.  Nomination de membres du Comité consultatif d'urbanisme 

CONSIDÉRANT que les sièges numéro 1 et de substitut sont présentement 
vacants; 

CONSIDÉRANT les nominations reçues et les entrevues réalisées; 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement numéro 2009-699; 

En conséquence; il est : 

294-09-2022 Proposé par Monsieur le conseiller Christian David 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que le Conseil municipal nomme monsieur Kevin Lecavalier au siège numéro 1 
pour une période d'un (1) an; 

Que le Conseil municipal nomme monsieur René Taschereau au siège de 
substitut pour une période de deux (2) ans. 

-Adopté 
   

15.  Loisirs : 
   

16.  Affaires diverses : 
   

17.  Deuxième période de questions 
 

Monsieur le maire suppléant, le conseiller Hugo Lajoie, remercie, au nom du 
Conseil municipal, l'ensemble des employés pour le travail colossal effectué 
dans le cadre de Lachute en fête et mentionne qu'il y aura une édition 2023. 

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

   
 

 

 



 Procès-verbal du Conseil de la 
 VILLE DE LACHUTE 
 
 
 
 
 

311 

 

18.  Levée de la séance 

En conséquence, il est : 

295-09-2022 Proposé par Madame la conseillère Aline Gravel 
appuyé par Madame la conseillère Guylaine Cyr-Desforges 
et résolu 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance soit levée à 20 h 25. 

-Adopté 

 

  

  
    

Hugo Lajoie, conseiller   Lynda-Ann Murray, notaire 
Maire suppléant   Greffière 
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