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VILLE DE LACHUTE

PROJET D'ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL

Séance ordinaire du lundi 6 février 2023 à 1g h
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1 Ouverture de la séance

2 Adoption de I'ordre du jour

3 Consultationspubliques

3.1 Demandes de dérogations mineures

3.1 .1 Pour le lot 5 524 623 du cadastre du Québec, 460, chemin de Dunany dans la
zone Fh-506-1

4 Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois de janvier
2023:

4.1 Séance ordinaire du 16 janvier 2O23

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 I'article 10.2 du Règlement sur la gestion
contractuelle

7.2 Rapport au Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le
maire Bernard Bigras-Denis

7.3 Rapport au Conseil concernant la déclaration des intérêts pécuniaires de madame la
conseillère Guylaine Cyr-Desforges

7.4 Autorisation de signature de l'entente intermunicipale concernant la fourniture de
services techniques en matière de traitement de I'eau potable et de traitement et
gestion des eaux usées à la Municipalité de St-André-d'Argenteuil

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 février 2023
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8.2 Mise en disponibilité pour l'achat d'équipements informatiques - Remplacement et
ajouts
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8.3 Financement d'emprunts municipaux pour divers règlements : Résolution de
concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 3 090 000 $ qui sera réalisé le 17 février 2023

9 Greffe

10 Réglementation

10.1 Adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de
permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure dans la zone Cs-109

10.2 Adoption du règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels numéro
2013-745 afin de prévoir les dispositions pour les minis entrepôts

10.3 Amendement du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739
afin de permettre les cliniques dentaires dans la zone Ca-410

10.3.1 Avis de motion

10.3.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement

10.4 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les
dispositions de I'article 9.1 concernant les projets intégrés d'habitation

10.4.1 Avis de motion

10.4.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement

10.5 Amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre les
bistros et I'hébergement moyen dans la zone Cv- 321

10.5.1 Avis de motion

10.5.2 Dépôt et adoption d'un projet de règlement

10.6 Règlement décrétant un emprunt et une dépense 4,5M $ pour des travaux de
réfection des rues Gagné et Corbeil

10.6.1 Avis de motion

10.6.2 Dépôt d'un projet de règlement

10.7 Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 300 000 $
pour des travaux de réfection des infrastructures de béton dans l'emprise municipale

10.7.1 Avis de motion

10.7.2 Dépôt d'un projet de règlement

10.8 Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de
pavage et de remplacement de conduites d'égouts sur les rues des Colibris et des
Hirondelles

10.8.1 Avis de motion

10.8.2 Dépôt d'un projet de règlement

10.9 Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 42Q 000 $ pour des travaux de
pavage et d'éclairage sur le chemin Ste-Croix
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10.9.1 Avis de motion



tr 10.9.2 Dépôt d'un projet de règlement

10.10 Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 600 000 $ pour des travaux
de réfection de la chambre des vannes à I'intersection de I'avenue Bethany et du
boulevard Cristini

10.10.1 Avis de motion

l4J 10.10.2 Dépôt d'un projet de règlement

11 Ressources humaines :

11.1 Dépôt du rapport aux membres du Conseil municipal - 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 2023-01 entre le Syndicat
canadien de la fonction publique - section local{2211(cols bleus; ei la Ville de
Lachute

11.3 Renouvellement et autorisation de signer un contrat de travail d'une employée
actuelle

11.4 Nomination au poste d'ouvrier de parcs et de terrains de jeux (Changement de
statut)

11.5 Confirmation du maintien d'emploi de la technicienne juridique

11.6 Renouvellement du contrat de travail de monsieur Gilles Neveu à titre de chargé de
projet temporaire

11.7 Attribution d'un contrat pour la fourniture de vêtements de travail pour les employés
cols bleus de la Ville de Lachute

12 Travaux publics / Génie

12.1 Autorisation de signature et d'exécution d'un contrat de nettoyage et balayage des
chaussées et des accotements par la Ville de Lachute pour le MTMD - 8807-23-
MUO2

tr 12.2 Dépôt du rapport annuel 2021 sur la gestion de I'eau potable

12.3 Mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour le
Service des travaux publics

12.4 Mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'un véhicule pour le
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

12.5 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECO) 2O1g-
2023 - Demande de prolongation

13 Sécurité publique / Sécurité incendie

.I 13.1 Dépôt du rapport mensuel du directeur, Service de la sécurité incendie pour le mois
de décembre2022

13.2 Mise en disponibilité pour I'acquisition de casques de combat pour le Service de la
sécurité incendie

14 Urbanisme

E

I

"e

"À

l5. 14.1 Dépôt du rapport des permis et inspections du mois de décembre 2022
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14.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du Comité consultatif d'urbanisme
tenue le 25 janvier 2023

14.3 Renouvellement de mandats des membres du Comité consultatif d'urbanisme

14.4 Vente d'un terrain à Malex immobilier inc. - lot 4 817 045 du cadastre du Québec -
rue Charlebois - Abrogation de la résolution numéro 372-11-2022

14.5 Vente d'un terrain à ERA Nord lmmobilier inc. - Lot 2 873 347 du Cadastre du
Québec -Abrogation de la résolution 371-11-2022

15 Loisirs:

16 Affaires diverses :

17 Deuxième période de questions

18 Levée de la séance
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