
 
 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour des travaux de réhabilitation de la 
conduite sanitaire gravitaire en bordure du fleuve. Ces travaux devront être exécutés par 
technique de chemisage et seront réalisés dans le cadre de la subvention 
TECQ 2014-2018. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 4 janvier 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Réhabilitation de la conduite sanitaire gravitaire 
en bordure du fleuve au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue Notre-Dame à 
Lavaltrie, pendant les heures régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes publiquement 
après la clôture de la période de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 26 janvier 2018 à 10 heures, heure 
en vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans 
obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 

Donné à Lavaltrie, ce 4e jour du mois de janvier deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

http://www.seao.ca/
mailto:mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca


 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
21 décembre 2017 à l’adoption des règlements suivants : 
Règlement numéro 150-14-2017 intitulé : Règlement modifiant le 
règlement relatif au stationnement et à la circulation ; 

Règlement numéro 232-2017 intitulé : Règlement concernant le 
financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif 
à cette fin. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ces règlements ou les 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ces règlements entrent en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 10e jour du mois de janvier deux mille 
dix huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour la réalisation de travaux de 
réaménagement de l’intersection des routes 131 et 138 et le remplacement du pavage 
du stationnement de l’hôtel de ville. Les travaux incluent principalement les activités 
suivantes : 

• Démolition, terrassement, drainage, structure de chaussée, travaux divers et 
engazonnement ; 

• Pose d’enrobé bitumineux et de revêtement thermoplastique préformé ; 
• Eau potable et égout sanitaire ; 
• Éclairage ; 
• Feux de circulation ; 
• Marquage de la chaussée ; 
• Gestion de la circulation et signalisation des travaux ; 
• Aménagement paysager. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 18 janvier 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

http://www.seao.ca/
mailto:mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca


DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Réaménagement de l’intersection des routes 
131 et 138 au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie, 
pendant les heures régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes publiquement après la 
clôture de la période de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 8 février 2018 à 11 heures, heure 
en vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans 
obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 

Donné à Lavaltrie, ce 17e jour du mois de janvier deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 
 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
15 janvier 2018 à l’adoption du règlement numéro 233-2017 intitulé : 
Règlement décrétant l’imposition de taxes et compensations pour 
l’exercice financier 2018. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement est entré en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 24e jour du mois de janvier deux mille 
dix-huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
    
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro RRU2-2012 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. Lors d’une séance tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal a adopté le projet de 
règlement numéro RRU2-37-2018 intitulé : Règlement aux fins de modifier le 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de créer, à 
même une partie de la zone R-128, la zone R-171, d’autoriser les usages 
récréatifs dans la zone P-78 et modifier les normes de stationnement pour 
personnes handicapées. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 février 2018 à compter de 19 h, 

dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en conformité des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Au cours de cette assemblée 
publique, le maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le 
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.  
 

5. Description des zones visées 
 
La zone R-128, dont le projet de règlement vise à créer à même une partie de cette 
dernière, la zone R-171, est constituée approximativement des propriétés qui bordent 
la place Jolibourg ainsi que les rues Jolibourg, Marc, Carol, Georges-Laplante, 
Jacques-Charland, Stéphanie, Karyn, Villeneuve, Erauw et Roland-Miron.  
 
La nouvelle zone R-171, dont les usages et les normes seront les mêmes que 
l’actuelle zone R-128, est constituée des propriétés du 10 rue Jolibourg ainsi que des 
121, 131, 141, 151, 161 place Jolibourg, du lot 2 637 906 et de la partie du lot 
2 637 904 (stationnement du marché d’alimentation Super C), qui bordent également 
la place Jolibourg. 
 
La création de la zone R-171 vise à y permettre, par le biais du règlement relatif aux 
usages conditionnels, en plus des usages et normes déjà autorisés, l’expansion de la 
quincaillerie Patrick Morin et du Supermarché Super C. 
 
La zone P-78, dont le projet de règlement vise à y ajouter les usages de la sous-
catégorie Services récréatifs, est constituée des lots 3 065 582 (école secondaire de la 
Rive) et 3 065 600 (terrain de soccer à la droite de l’école secondaire).   
 
La disposition relative à la largeur d’une case de stationnement réservée aux 
personnes handicapées, s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 

6. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture du bureau ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ 
à l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 24e jour du mois de janvier deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


  
 

AVIS PUBLIC 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DOMICILIÉES AUX 290, RANG DU 
GOLF, 20, RUE DU SOLEIL ET 390, RUE NOTRE-DAME 

Lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville de 
Lavaltrie a adopté le règlement numéro 231-2017 intitulé : « Règlement aux fins de 
décréter, sur trois immeubles spécifiques, la construction d’une installation septique aux 
fins de desservir la résidence isolée qui y est construite et de procéder, à ces fins’ à un 
emprunt de 59 220 $ ».  
 
1. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 

domiciliées aux 290, rang du Golf, 20, rue du Soleil et 390, rue Notre-Dame, peuvent 
demander que le règlement numéro 231-2017 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un 
registre ouvert à cette fin. 
(Lesdites personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une 
carte d’identité : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, certificat 
de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces Canadiennes). 

2. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 6 février 2018 au bureau de la municipalité 
situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 231-2017 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 2. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
231-2017 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 6 février 
2018, au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

5. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre de 
9 h à 19 h. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire des adresses concernées : 
6. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 

prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 être une personne physique domiciliée à l’une des adresses concernées et être 

domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec ; et 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

7. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé à l’une des adresses concernées qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise situé à l’une des adresses concernées depuis au moins 12 mois ;  
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne 

et ne pas être en curatelle. 
8. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé à l’une des adresses concernées, qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé à l’une des adresses concernées, depuis au moins 12 mois ; 



 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 
qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui 
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire des adresses concernées, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre. 

9. Personne morale 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 

une personne qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure 
et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la loi. 

10.Les immeubles concernés sont situés aux : 

 290, rang du Golf 
 20, rue du Soleil 
 390, rue Notre-Dame 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 31e jour du mois de janvier deux mille dix-huit. 

 

Madeleine Barbeau, greffière  

 
 



  
 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L'ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville de 
Lavaltrie a adopté le règlement numéro 234-2017 intitulé : « Règlement aux fins 
d’assumer le paiement de la quote-part du coût des travaux exécutés, dans le cadre d’une 
entente relative à des travaux municipaux, et de procéder, à ces fins, à un emprunt de 
106 205 $ ». 

1. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
de la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 234-2017 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
(Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter une 
carte d’identité : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, certificat 
de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces Canadiennes). 

2. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, les 5 et 6 février 2018 au bureau de la 
municipalité situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 234-2017 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 1064. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement 
sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 6 février 
2018, au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

5. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre 
de 9 h à 19 h. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité : 
6. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter 

prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée 

depuis au moins 6 mois au Québec ; et 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

7. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois ;  
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne 

et ne pas être en curatelle. 
8. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise, qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions 
suivantes : 
 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12 mois ; 
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 

qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui 
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou 
lors de la signature du registre. 



9. Personne morale 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 

une personne qui, le 15 janvier 2018 et au moment d’exercer ce droit, est 
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée 
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 31e jour du mois de janvier deux mille dix-huit. 

 

Madeleine Barbeau, greffière  

 
 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
 

 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné, trésorier de la susdite Municipalité 
que : 
 

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 
 
En vertu de l’article 503 de la Loi sur les cités et villes, prenez avis que le rôle général de 
perception est complété et déposé au bureau du trésorier et qu’il sera procédé à l’envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti. 
 
En vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale et du règlement numéro 
191 2013 de la Ville de Lavaltrie, tous les comptes dont le montant excède 300,00 $ 
pourront être payés en quatre (4) versements : 
 
1er versement le 30e jour suivant l’expédition du compte de taxes ; 
2e versement le 75e jour suivant la date d’exigibilité du versement précédent ; 
3e versement le 50e jour suivant la date d’exigibilité du versement précédent ; 
4e versement le 100e jour suivant la date d’exigibilité du versement précédent. 

 
Aucun recours en recouvrement ne peut être exercé contre un débiteur qui fait les 
versements selon les échéances prescrites.  Le défaut de respecter une des échéances 
prévues, entraîne l’exigibilité de cette échéance. 
 
Un intérêt annuel de 12 % sera facturé sur tout compte qui n’aura pas été acquitté dans 
les délais indiqués au compte. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 31e jour de janvier deux mille dix-huit. 
 
 
 

Martine Nadeau, trésorier 
 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
4 décembre 2017 à l’adoption du règlement 110 6-2017 intitulé : 
Règlement aux fins de modifier le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 110-2008 afin d’y assujettir, dans les zones C 62, 
C 77, C 94, C 95, C 96, C 98, R 104, C 109, C 111, C 115, C 116, C 123, 
C 135, C 137, C 140, C 156, C 169, C 170, certains projet à forte 
densité. 

Ce règlement a fait l’objet de l’émission par la Municipalité Régionale de 
Comté de D’Autray d’un certificat de conformité le 24 janvier 2018 et est 
en conséquence réputé conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie.  

Ce règlement est entré en vigueur conformément aux dispositions de la 
loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 7e jour du mois de février deux mille dix-huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Projet de règlement établissant le code d’éthique  
et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Lavaltrie 

 

 
Un projet de règlement intitulé : Règlement établissant le code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lavaltrie a été présenté par 
monsieur le maire, Christian Goulet lors de la séance du conseil municipal 
tenue le 29 janvier 2018. 
 
Ce projet de règlement vise à adopter un code d’éthique et de déontologie 
des membres du conseil qui soit conforme aux exigences de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale. 
 
Ce code énonce les principales valeurs de la ville en matière d’éthique, ainsi 
que les règles de déontologie qui doivent guider les membres du conseil.  Les 
règles énoncées dans ce code concernent, notamment, l’indépendance de 
jugement des élus eu égard à leurs intérêts personnels, le favoritisme, la 
malversation, les abus de confiance ou autres inconduites, les dons et autres 
avantages, l’utilisation des ressources de la ville ainsi que l’après-mandat.  Ce 
code prévoit également les sanctions que peut entraîner tout manquement à 
l’une ou l’autre de ses règles. 
 
Ce projet de règlement sera présenté pour adoption au cours de la séance 
ordinaire du conseil qui aura lieu le lundi 5 mars 2018 à 19h30 au lieu 
ordinaire des séances, soit le 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 7e jour du mois de février deux mille dix-huit. 

 
 

 
 

Madeleine Barbeau, greffière  



 
 PROVINCE DE QUÉBEC 
 VILLE DE LAVALTRIE 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum à l’égard des dispositions du second projet de Règlement numéro 
RRU2-37-2017 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
 
1. Objet du second projet de règlement  

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 5 février 2018, le conseil municipal 
a adopté, le même jour, le second projet suivant : Règlement aux fins de modifier le 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de créer, à même une 
partie de la zone R-128, la zone R-171, d’autoriser les usages récréatifs dans la zone 
P-78 et modifier les normes de stationnement pour personnes handicapées. 
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus, 
aux heures normales d’ouverture du bureau. 

 
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet de créer la zone R-171 à même 
une partie de la zone R-128, peut provenir de cette zone et des zones contiguës à celle-ci. 
La création de la zone R-171 vise à permettre, par le biais du règlement sur les usages 
conditionnels, l’expansion de la quincaillerie Patrick Morin et du marché d’alimentation 
Super C. 
 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’autoriser les usages récréatifs dans 
la zone P-78, peut provenir de cette zone et des zones contiguës à celle-ci. 
 
La disposition relative au stationnement pour personnes handicapées n’est pas susceptible 
d’approbation référendaire. 

 
2. Description des zones visées 

La zone R-128 est constituée approximativement des propriétés qui bordent la place Jolibourg 
ainsi que les rues Jolibourg, Marc, Carol, Georges-Laplante, Jacques-Charland, Stéphanie, 
Karyn, Villeneuve, Erauw et Roland-Miron. 
La zone P-78 est constituée des lots 3 065 582 (école secondaire de la Rive) et 3 065 600 
(terrain de soccer à la droite de l’école secondaire). 
L’illustration du plan de zonage peut être consultée au bureau municipal ou sur le site Internet 
de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 

 
3. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; 
• être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 8e jour qui suit la publication du présent 

avis ; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par 

au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 
4. Personnes intéressées 

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 5 février 2018 : 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 

une zone d’où peut provenir une demande. 
 

4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 5 février 2018, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle.  

 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter. 

 
6. Consultation du projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal au 1370, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, aux heures normales d’ouverture de bureau. 

 
Donné à Lavaltrie, ce 14e jour du mois de février deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 5 mars 2018 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande d’autorisation d’usage conditionnel, présentée par Construction 
Tapco a pour but, sur le terrain du 580 rue Notre-Dame (lot 3 065 607), 
d’aménager un projet intégré composé de 12 logements répartis dans trois ou 
quatre habitations multifamiliales selon les options proposées.  

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement 
à cette demande, lors de la séance du conseil municipal, le 5 mars 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de février deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 5 mars 2018 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande d’autorisation d’usage conditionnel, présentée par M. Richer Fortin 
a pour but, sur le terrain du 640 rue Notre-Dame (lot 3 065 650), d’aménager 
un projet intégré composé de trois habitations multifamiliales de six logements.  

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement 
à cette demande, lors de la séance du conseil municipal, le 5 mars 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de février deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 5 février 
2018 à l’adoption du règlement numéro 214-1-2018 intitulé : Règlement 
modifiant le règlement numéro 214-2016 relatif aux règles de régie 
interne applicables aux séances publiques du conseil municipal de la 
Ville de Lavaltrie. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement est entré en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 14e jour du mois de février deux mille 
dix-huit. 

 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
    
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro RRU2-2012 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

1. Lors d’une séance tenue le 5 février 2018, le conseil municipal a adopté le projet de 
règlement numéro RRU2-38-2018 intitulé : Règlement modifiant le règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 afin de prescrire une cession de terrain ou un 
versement pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels comme 
condition préalable à l’émission d’un permis autorisant la construction d’un 
bâtiment principal faisant partie d’un projet intégré. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2018 à compter de 19 h, 

dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en conformité des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Au cours de cette assemblée 
publique, le maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le 
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire.  
 

5. Le règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de février deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

La séance ordinaire du conseil municipal prévue le lundi, 2 juillet au 
calendrier des séances ordinaires, est reportée au mardi, 3 juillet 2018, 
à 19h30. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 14e jour du mois de février deux mille 
dix-huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 5 mars 
2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Trevor Thomas, a pour but de 
régulariser, au 117, rue Christine, la construction d’un garage et la construction d’une 
remise qui dérogent aux points suivants : 
 

• l’implantation du garage à 0,75 mètre de la ligne latérale, ce qui déroge à 
l'article 4.4 du Règlement de zonage RRU2-2012 qui précise qu'un garage doit 
être implanté à 1 mètre d'une ligne latérale de terrain ; 

 
• l’implantation de la remise à 0,43 mètre de la ligne latérale, ce qui déroge à 

l'article 4.4 du Règlement de zonage RRU2-2012 qui précise qu’une remise doit 
être implantée à 0,6 mètre d'une ligne latérale de terrain ; 
 

• la présence de deux remises, ce qui déroge à l’article 4.3.2.2 du Règlement de 
zonage RRU2-2012 qui précise qu’une seule remise est autorisée sur un terrain 
lorsque celui-ci comporte un garage détaché du bâtiment principal. 

 
La demande de dérogation mineure, présentée par Construction Tapco, a pour but 
d’aménager une aire de stationnement, afin de desservir trois habitations multifamiliales 
de 4 logements chacun, dont l’allée d’accès déroge à l’article 7.1.3 du Règlement de 
zonage RRU2-2012 : 
 

- l’allée d’accès sera située sur la ligne mitoyenne au 570, rue Notre-Dame, au lieu 
de 1 mètre ; 

 
- l’allée d’accès sera située à la limite du bâtiment, au lieu de 1 mètre. 

 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Serge Gendron, a pour but 
d’aménager une aire de stationnement, afin de desservir une habitation multifamiliale 
de trois logements, dont l’allée d’accès déroge à l’article 7.1.3 du Règlement de zonage 
RRU2-2012 : 
 

- l’allée d’accès sera située sur la ligne mitoyenne au 1790, rue Notre-Dame, au 
lieu de 1 mètre ; 

 
- l’allée d’accès sera située à la limite du bâtiment, au lieu de 1 mètre. 

 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 5 mars 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de février deux mille dix-huit. 
 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
SOMMAIRE DES RAPPORTS DE DÉPENSES ÉLECTORALES  

D’UN CANDIDAT INDÉPENDANT AUTORISÉ 
 

Élection générale du 5 novembre 2017 
 
 Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat  
et de l’agent officiel 

Total des dépenses 
électorales faites  

ou autorisées 

Date de    
réception 

MAIRIE (6 941,10 $)*   

1.  Goulet Christian, indépendant autorisé 
     (Goulet Christian, agent officiel) 

 2 767,07 $ 2018/01/22 

2.  Pelletier Lynda, indépendant autorisé  
     (Pelletier Lynda, agent officiel) 

 3 955,17 $ 2018/01/24 

District no 1 - Des Terrasses (2 250,60 $)*   

1.  Moreau Denis, indépendant autorisé 
     (Moreau Denis, agent officiel) 

 1 082,21 $ 2018/01/12 

2.  Savard Isabelle, indépendant autorisé  
     (Savard Isabelle, agent officiel) 

 783,95 $ 2018/01/26 

District no 2 - De la Rivière (2 281,80 $)*   

1.  Breton Robert, indépendant autorisé 
     (Breton Robert, agent officiel) 

 199,31 $ 2017/12/21 

2.  Fortin Jean, indépendant autorisé  
     (Fortin Jean, agent officiel) 

 941,75 $ 2018/01/30 

3.  Lachapelle Josée, indépendant autorisé  
     (Lachapelle Josée, agent officiel) 

 747,23 $ 2018/01/29 

4.  Tremblay Pascal, indépendant autorisé  
     (Tremblay Pascal, agent officiel) 

 1 026,29 $ 2018/01/19 

District no 3 - Du Chemin du Roy (2 341,80 $)*   

1.  Charette Isabelle, indépendant autorisé 
     (Charette Isabelle, agent officiel) 

 693,07 $ 2018/01/30 

2.  Désy Alexandre, indépendant autorisé  
     (Désy Alexandre, agent officiel) 

 984,25 $ 2018/01/19 

District no 4 - De l’Érablière (2 218,20 $)*   

1.  Campeau Nicole, indépendant autorisé 
     (Campeau Nicole, agent officiel) 

 1 036,93 $ 2018/01/19 

2.  Guévremont Jocelyn, indépendant autorisé  
     (Guévremont Jocelyn, agent officiel) 

 730,10 $ 2018/01/23 

District no 5 - Du Boisé (2 313,90 $)*   

1.  Mathieu Denis, indépendant autorisé 
     (Mathieu Denis, agent officiel) 

 818,35 $ 2018/01/19 

2.  Perreault Danielle, indépendant autorisé  
     (Perreault Danielle, agent officiel) 

 1 036,99 $ 2018/01/12 

District no 6 - Du Golf (2 321,40 $)*   

1.  Clermont Roland, indépendant autorisé 
     (Clermont Roland, agent officiel) 

 984,25 $ 2018/01/11 

2.  Pauzé Normand, indépendant autorisé  
     (Pauzé Normand, agent officiel) 

 702,09 $ 2018/01/22 

3.  Pellerin Robert, indépendant autorisé  
     (Pellerin Robert, agent officiel) 

 922,38 $ 2018/01/09 



 Rapport de dépenses électorales 

Nom du candidat  
et de l’agent officiel 

Total des dépenses 
électorales faites  

ou autorisées 

Date de    
réception 

District no 7 – De la Chasse-Galerie (2 247,60 $)*   

1.  Falker Lisette, indépendant autorisé 
     (Falker Lisette, agent officiel) 

 984,25 $ 2018/01/12 

2.  Lacombe Jean-Stephane, indépendant autorisé  
     (Lacombe Jean Stephane, agent officiel) 

 1 059,91 $ 2018/01/10 

District no 8 – Saint-Antoine (2 307,90 $)*   

1.  Bérard Gaétan, indépendant autorisé 
     (Bérard Gaétan, agent officiel) 

 1 126,58 $ 2018/01/23 

2.  Lopez Chaviano Arisleidys, indépendant autorisé  
     (Lopez Chaviano Arisleidys, agent officiel) 

 1 020,89 $ 2018/01/26 

 
* Montant maximum de dépenses électorales permis par la Loi 
 
 
Toute personne peut examiner les rapports et les documents qui les accompagnent, et en prendre 
copie, pendant les heures normales d’ouverture de bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
Remarque : 
 
♦ Les candidats indépendants non autorisés n’ont aucun rapport à produire.  

 
c. c. Direction du financement des partis politiques (DGEQ) 
 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 7e jour du mois de mars deux mille dix huit. 

 

 
 

Martine Nadeau, trésorier 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 5 mars 
2018 à l’adoption des règlements suivants : 
Règlement numéro 159-3-2018 intitulé : « Règlement établissant le code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de 
Lavaltrie » ; 

Règlement numéro 218-3-2018 intitulé : Règlement modifiant le 
règlement établissant le programme d’aide financière pour la rénovation 
et la restauration de façades et d’enseignes. 

Règlement numéro 235-2018 intitulé :  Règlement fixant les droits 
exigibles pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ces règlements ou les 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ces règlements entrent en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 14e jour du mois de mars deux mille dix huit. 

 

 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande d’autorisation 
d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des 
séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande présentée par Construction Tapco inc., a pour but d’aménager, sur les terrains du 
570 et du 580, rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un total de 18 
logements. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à cette 
demande, lors de la séance du conseil municipal, le 9 avril 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 21e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande d’autorisation 
d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 9 avril 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des 
séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande présentée par Devolutions Inc. a pour but d’aménager, sur le terrain du 1000 et du 
1060 rue Notre-Dame, un projet intégré aux fins d’héberger un pôle en technologie numérique. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à cette 
demande, lors de la séance du conseil municipal, le 9 avril 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 21e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

 



 

 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 9 avril 
2018. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par M. Michel Goyette a pour but 
d'agrandir, au 423 rue Georges-Laplante, le garage détaché de sorte que sa superficie 
atteindra 95,3 mètres carrés au lieu de 94 mètres carrés, ainsi qu'un pourcentage 
d'occupation du terrain de 13 % au lieu de 10 %, ce qui déroge aux articles 4.3.2.1 et 
4.3.2.3 du règlement de zonage numéro RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par M. Justin Bernard a pour but de 
construire, au 13 terrasse Lépine, un garage détaché d’une hauteur de 7,9 mètres au 
lieu de 7 mètres, muni d’une porte d’une hauteur de 2,74 mètres au lieu de 2,45 mètres, 
ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du règlement de zonage numéro RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par M. Pierre Pauzé pour KDM Realty 
inc. a pour but de construire, sur le lot 6 160 884 (à l’angle du chemin de Lavaltrie et du 
rang Saint-Jean Sud-Ouest), une station-service qui comporte les aspects dérogatoires 
du règlement de zonage RRU2-2012 suivants : 
 

• article 2.2.4 de l’annexe C : la marge de recul avant du bâtiment principal est de 
10,97 mètres au lieu de 15 mètres. Le lave-auto est situé en cour avant, à une 
distance de 1,5 mètre de la ligne latérale de terrain au lieu de 4 mètres ; 

• article 7.3 : l’aire de chargement/déchargement est située en cour avant au lieu 
d’être située en cour latérale ou arrière ; 

• article 7.2.1 : la largeur de l’entrée charretière donnant sur le rang Saint-Jean 
Sud-Ouest est de 13,17 mètres au lieu de 12 mètres. 

 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 9 avril 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 21e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 
 



 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 5 mars 
2018 à l’adoption des règlements suivants : 

 RRU2-37-2018 (Résiduel) intitulé : Règlement aux fins de modifier le 
règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement 
d’autoriser les usages récréatifs dans la zone P-78 et modifier les 
normes de stationnement pour personnes handicapées. 

 RRU2-38-2018 : Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 afin de prescrire une cession de terrain ou un 
versement pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
comme condition préalable à l’émission d’un permis autorisant la 
construction d’un bâtiment principal faisant partie d’un projet intégré. 

Ces règlements ont fait l’objet l’émission par la Municipalité Régionale 
de Comté de D’Autray de certificats de conformité le 13 mars 2018 et 
sont en conséquence réputés conformes aux objectifs du schéma 
d’aménagement. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ces règlements ou les 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie.  

Ces règlements sont entrés en vigueur conformément aux dispositions 
de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 28e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR DESSERVI PAR LE 
RÉSEAU D’AQUEDUC DE LA VILLE, DE TOUT IMMEUBLE CONSTRUIT OU NON, 
RACCORDÉ OU NON. 

1. Lors d’une séance tenue le 19 mars 2018, le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie 
a adopté le règlement numéro 237-2018 intitulé : « Règlement aux fins de décréter 
le remplacement, l’acquisition et l’installation de différents équipements 
nécessaires au traitement de l’eau potable et de procéder, à ces fins,  
à un emprunt de 550 724 $ ». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du 

secteur concerné peuvent demander que le règlement numéro 237-2018 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant 
leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit 
établir son identité, à visage découvert, en présentant l’un des documents suivants : 

 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec ; 

 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ; 

 passeport canadien ; 
 certificat de statut d’Indien ; 
 carte d’identité des Forces canadiennes. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 237-2018  fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 437. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre de 
9 h à 19 h. 

5. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 5 avril 2018 au bureau de la municipalité 
situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 5 avril 2018, 
au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

7. Le secteur concerné est constitué des immeubles construits ou non, raccordés ou non, 
desservis par le réseau d’aqueduc de la Ville. 

Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné et de signer le registre : 
À la date de référence, soit le 19 mars 2018, la personne doit : 

 être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au 
moins 6 mois, au Québec ; 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 

électorale frauduleuse. 
OU 

 être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins douze mois, 
est : 
 propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné, à la 

condition de ne pas être domiciliée dans le secteur concerné ; 



 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur 
concerné, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique 
d’un immeuble situé dans le secteur concerné ; 

 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la condition d’avoir été 
désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter du 
secteur concerné. 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être 
inscrit dans ce secteur, même si l’immeuble ou l’établissement d’entreprise s’y 
trouvant n’a pas la plus grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant 
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 

1  Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle 
et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
2  La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, 

administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution.  La personne désignée doit, 
à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être 
en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 28e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 

 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 



  
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR COMPOSÉ DE LA 
ZONE R 128 

1. Lors d’une séance tenue le 5 mars 2018, le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a 
adopté le règlement numéro RRU2-39-2018 (Distinct) intitulé : « Règlement aux fins 
de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement 
de créer, à même une partie de la zone R-128, la zone R-171 ». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du 

secteur concerné peuvent demander que le règlement numéro RRU2-39-2018 
(Distinct) fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et 
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit 
établir son identité, à visage découvert, en présentant l’un des documents suivants : 
 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 

Québec ; 
 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 

automobile du Québec ; 
 passeport canadien ; 
 certificat de statut d’Indien ; 
 carte d’identité des Forces canadiennes. 

 
3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro RRU2-39-2018 

(Distinct) fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 65. Si ce nombre n’est pas 
atteint, ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre de 
9 h à 19 h. 

5. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 5 avril 2018 au bureau de la municipalité 
situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 5 avril 2018, 
au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

7. Le secteur concerné est la zone R-128 laquelle est constituée des propriétés qui 
bordent la place Jolibourg ainsi que les rues Jolibourg, Marc, Carol, Georges-Laplante, 
Jacques-Charland, Stéphanie (excluant 1429 et 1439), Karyn, Villeneuve (excluant 
711, 715, 719 et 721), Érauw, Roland Miron et Habel. 
Ainsi que les propriétés situées aux 250, rue Saint-Antoine Nord et 1501, rue 
Notre Dame. 

L’illustration de cette zone peut être consultée au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture du bureau, ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à 
l’annexe A du règlement de zonage numéro RRU2-2012. 

Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné et de signer le registre : 
À la date de référence, soit le 5 mars 2018, la personne doit : 
 être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et, depuis au moins 

6 mois, au Québec ; 
 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 

électorale frauduleuse. 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


OU 
 être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins douze mois, est : 
 propriétaire unique d’un immeuble situé dans le secteur concerné, à la condition 

de ne pas être domiciliée dans le secteur concerné ; 
 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné, 

à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire unique d’un immeuble situé 
dans le secteur concerné ; 

 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné, à la condition d’avoir été désignée au 
moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou 
cooccupants qui sont des personnes habiles à voter du secteur concerné. 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être 
inscrit dans ce secteur, même si l’immeuble ou l’établissement d’entreprise s’y 
trouvant n’a pas la plus grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant 
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 

1  Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle 
et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
2  La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, 

administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution.  La personne désignée doit, 
à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être 
en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 28e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 

 

Madeleine Barbeau, greffière  

 



 
 

 
APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour la réfection d’un ponceau sur le rang 
du Golf. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 30 mars 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Réfection d’un ponceau sur le rang du Golf au 
comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie, pendant les heures 
régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes publiquement après la clôture de la période 
de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 25 avril 2018 à 11 heures, heure en 
vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville de Lavaltrie ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues, sans obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 30e jour du mois de mars deux mille dix-huit. 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 

http://www.seao.ca/
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APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour la réfection d’un ponceau sur le rang 
du Golf. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 30 mars 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Réfection d’un ponceau sur le rang du Golf au 
comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie, pendant les heures 
régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes publiquement après la clôture de la période 
de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 25 avril 2018 à 11 heures, heure en 
vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville de Lavaltrie ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues, sans obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 4e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 

http://www.seao.ca/
mailto:mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca


 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées :  

que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
15 janvier 2018 à l’adoption des règlements suivants : 
 
Règlement numéro 231-2017 intitulé : Règlement aux fins de décréter, 
sur trois immeubles spécifiques, la construction d’une installation 
septique aux fins de desservir la résidence isolée qui y est construite et 
de procéder, à ces fins, à un emprunt de 59 220 $. 
 
Règlement numéro 234-2017 intitulé :  Règlement aux fins d’assumer le 
paiement de la quote-part du coût des travaux exécutés, dans le cadre 
d’une entente relative à des travaux municipaux, et de procéder, à ces 
fins, à un emprunt de 106 205  $. 
 
Lesdits règlements ont reçu l’approbation du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 3 avril 2018. 
 
Toute personne désirant obtenir une copie desdits règlements ou en 
prendre connaissance peut le faire pendant les heures normales 
d’ouverture, à l’hôtel de ville situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 11e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, greffière  

 



 
    
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le règlement 

de zonage numéro RRU2-2012 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal a adopté, par le biais de la 

résolution 2018-04-16, le 1er projet de règlement numéro RRU2-40-2018 intitulé : 
Règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
et plus spécifiquement de créer, à même une partie de la zone R-58, la zone 
R-172 dans le but d’y autoriser les projets intégrés à usage résidentiel et de 
réduire la marge de recul arrière dans la zone C-170. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 7 mai 2018 à compter de 19 h, 

dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en conformité des dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée publique, le 
maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

5. La zone R-58 s’étend de part et d’autre de la montée Guy-Mousseau, entre la rivière 
Saint-Jean et la rue Notre-Dame. Elle est constituée approximativement des propriétés 
du 190 au 231 rue Rose et des lots 3 065 142, 3 065 155, 5 098 530 à 5 098 536, 
5 054 689 à 5 054 699, 5 860 522 à 5 860 525. 
 

6. La zone C-170 est constituée du lot 6 166 399 situé à l’angle des rues Notre-Dame et 
des Pins. 

 
7. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal aux heures normales 

d’ouverture du bureau ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à 
l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 
 
 

 
Madeleine Barbeau, greffière 
 

 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES D’AUTORISATION D’USAGES CONDITIONNELS 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes d’autorisation 
d’usages conditionnels, lors de la séance ordinaire du 7 mai 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire 
des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande présentée par Construction Tapco inc., a pour but d’aménager, sur les terrains 
situés aux 570 et 580, rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un total de 18 
logements. 
 
La demande présentée par Cindy Verreault et Maxime Marien a pour but d’aménager, sur le 
terrain situé au 1721, rue Notre-Dame, un projet intégré composé de 9 logements répartis dans 
deux bâtiments de 6 et de 3 logements. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 7 mai 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 9 avril 
2018 à l’adoption du règlement numéro 236-2018 intitulé : Règlement 
concernant la fourniture et l’utilisation de l’eau potable de la Ville de 
Lavaltrie. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement est entré en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 18e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



  
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

1. Lors d’une séance tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a 
adopté le règlement numéro 238-2018 intitulé : « Règlement aux fins d’assumer le 
paiement de la quote-part du coût des travaux exécutés, dans le cadre d’une 
entente relative à des travaux municipaux, et de procéder, à ces fins, à un 
emprunt de 260 190 $ ». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 

la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 238-2018 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit 
établir son identité, à visage découvert, en présentant l’un des documents suivants : 

 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec ; 

 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ; 

 passeport canadien ; 
 certificat de statut d’Indien ; 
 carte d’identité des Forces canadiennes. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 238-2018  fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 1065. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre de 
9 h à 19 h. 

5. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, les 30 avril et 1er mai 2018 au bureau de la 
municipalité situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 1er mai 2018, 
au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité et de signer le 
registre : 
À la date de référence, soit le 9 avril 2018, la personne doit : 

 être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, 
depuis au moins 6 mois, au Québec ; 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 

électorale frauduleuse. 
OU 

 être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins douze mois, 
est : 
 propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, 

à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité ; 
 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de 

la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire 
unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ; 



 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement 
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir 
été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de 
la municipalité. 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être 
inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus 
grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant 
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 

1  Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle 
et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
2  La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, 

administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution.  La personne désignée doit, 
à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être 
en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 18e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 

 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 7 mai 
2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par Mme Cindy Verreault et M. Maxime 
Marien, a pour but d’autoriser, au 1721 rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations 
multifamiliales qui déroge aux articles 3.4.1 et 7.1.3 du Règlement de zonage numéro 
RRU2-2012 : 
 

• un des deux bâtiments présente une marge de recul latérale de 1,85 mètre au 
lieu de 3,65 mètres ; 

• l’aire de stationnement est située à moins de 1 mètre des bâtiments ; 

• l’aire de stationnement est entourée partiellement d’une bordure de béton. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par Gestion Caroline Pelland inc., a 
pour but de régulariser l’implantation du bâtiment situé aux 1181-1187 rue Notre-Dame, 
dont la marge de recul latérale droite correspond à 2,83 mètres au lieu de 3,65 mètres, 
ce qui déroge à l’article 3.4.1 du Règlement de zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure présentée par M. François Le Bel a pour but de 
construire, sur le lot 4 287 005 (terrasse Pelletier), un triplex sur un lot d’une largeur de 
19,81 mètres au lieu de 20 mètres, ce qui déroge à l’article 4.2.3 du Règlement de 
lotissement RRU3-2012. 

La demande de dérogation mineure présentée par M. Michel Desgagné a pour but de 
construire, au 60 rue Alain, un garage détaché qui présente une marge de recul avant, 
du côté de la place Giguère, de 5,11 mètres au lieu de 7,5 mètres. Également, le 
garage présente trois portes au lieu de deux. Ces deux aspects dérogent aux 
articles 3.4.1 et 4.3.2.3 du Règlement de zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure présentée par Construction Tapco inc. a pour but 
d’aménager, sur les terrains situés aux 570 et 580 rue Notre-Dame, un projet intégré 
composé de six triplex dont la marge de recul latérale est réduite à 1,43 mètre au lieu 
de 3,65 mètres, et dont les aires de stationnement comportent les aspects dérogatoires 
suivants : 

• la distance avec les bâtiments est réduite à 0,75 mètre au lieu d'un mètre ; 

• la distance avec les lignes de terrain est inférieure à un mètre ; 

• 5 cases de stationnement nécessitent le déplacement d’un véhicule pour y 
accéder (stationnement en tandem).  

La demande de dérogation mineure présentée par M. Robin Saulnier a pour but de 
construire, sur le lot 5 909 435 (terrasse Albert-Charland), un mur de soutènement 
confectionné de béton coulé, ce qui déroge à l’article 6.7 du Règlement de zonage 
RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure présentée par Mme Caroline Ferguson a pour but 
de construire, au 310 rue Saint-Antoine Nord, un garage détaché munie d’une porte 
d’une hauteur de 3 mètres au lieu de 2,45 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du 
Règlement de zonage RRU2-2012. 



La demande de dérogation mineure présentée par Mme Maria Liliana Mucha a pour but 
de régulariser, au 390 rue Chantale, l’implantation de l’abri d’auto dont la marge de 
recul latérale droite correspond à 0,7 mètre au lieu de 1,5 mètre, ce qui déroge à 
l’article 3.4.1 du Règlement de zonage RRU2-2012. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 7 mai 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 
 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 
 

 
APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour la réalisation de travaux de pavage 
sur différentes rues et parties de rues, incluant la réfection du pavage de la rue du 
Tricentenaire. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 20 avril 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Pavage de différentes rues et réfection du 
pavage de la rue du Tricentenaire au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, pendant les heures régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes 
publiquement après la clôture de la période de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 10 mai 2018 à 10 heures, heure en 
vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans 
obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 20e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 

http://www.seao.ca/
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APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour la réalisation de travaux de pavage 
sur différentes rues et parties de rues, incluant la réfection du pavage de la rue du 
Tricentenaire. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 20 avril 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Pavage de différentes rues et réfection du 
pavage de la rue du Tricentenaire au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, pendant les heures régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes 
publiquement après la clôture de la période de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 10 mai 2018 à 10 heures, heure en 
vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans 
obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 25e jour du mois d’avril deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 

http://www.seao.ca/
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AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées :  

que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
19 mars 2018 à l’adoption du règlement suivant : 
 
Règlement numéro 237-2018 intitulé : Règlement aux fins de décréter le 
remplacement, l’acquisition et l’installation de différents équipements 
nécessaires au traitement de l’eau potable et de procéder, à ces fins, à 
un emprunt de 550 724 $. 
 
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire le 30 avril 2018. 
 
Toute personne désirant obtenir une copie dudit règlement ou en prendre 
connaissance peut le faire pendant les heures normales d’ouverture, à 
l’hôtel de ville situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 9e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 



 
  

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum à l’égard des dispositions du second projet de Règlement numéro 
RRU2-40-2018 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
 
1. Objet du second projet de règlement  

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 7 mai 2018, le conseil municipal 
a adopté, le même jour, le second projet suivant : Règlement aux fins de modifier le 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de créer, à même une 
partie de la zone R-58, la zone R-172 dans le but d’y autoriser les projets intégrés à 
usage résidentiel et de réduire la marge de recul arrière dans la zone C-170.  
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus, 
aux heures normales d’ouverture du bureau. 

 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet de créer la zone R-172 à même une 
partie de la zone R-58, de créer une grille de spécifications pour la nouvelle zone R-172 ou 
d’introduire des dispositions particulières relativement aux projets intégrés autorisés dans la 
nouvelle zone R-172, peut provenir de la zone R-58 et des zones contiguës à celle-ci.  
 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet de modifier la marge de recul arrière 
exigée dans la zone C-170, peut provenir de cette zone et des zones contiguës à celle-ci. 

 
2. Description des zones visées 

La zone R-58 s’étend de part et d’autre de la montée Guy-Mousseau, entre la rivière 
Saint-Jean et la rue Notre-Dame. Elle est constituée approximativement des propriétés du 
190 au 231 rue Rose et des lots 3 065 142, 3 065 155, 5 098 530 à 5 098 536, 5 054 689 à 
5 054 699, 5 860 522 à 5 860 525. 
La zone C-170 est constituée du lot 6 166 399 situé à l’angle des rues Notre-Dame et des 
Pins. 
L’illustration du plan de zonage peut être consultée au bureau municipal ou sur le site Internet 
de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 

 
3. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; 
• être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 8e jour qui suit la publication du présent 

avis ; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par 

au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 
4. Personnes intéressées 

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 7 mai 2018 : 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 

une zone d’où peut provenir une demande. 
 

4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. 

 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


résolution, une personne qui, le 7 mai 2018, est majeure et de citoyenneté canadienne 
et qui n’est pas en curatelle.  

 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter. 

 
6. Consultation du projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 275, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, aux heures d’ouverture de bureau du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h 
et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h. 

 
Donné à Lavaltrie, ce 16e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES D’AUTORISATION D’USAGES CONDITIONNELS 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes d’autorisation 
d’usages conditionnels, lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des 
séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande présentée par le Groupe Evex a pour but d’aménager, sur les terrains situés aux 
538, 540 et 560 rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un total de 
46 logements. 
 
La demande présentée par le Groupe Evex a pour but d’aménager, sur les lots 2 637 037, 
3 161 396, 3 161 397 et 4 758 840, situés à la jonction entre la terrasse Turnbull et la rue 
Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un total de 84 logements. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces demandes, 
lors de la séance du conseil municipal, le 4 juin 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 16e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 

AVIS PUBLIC 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DOMICILIÉES AUX 290, RANG DU 
GOLF, 20, RUE DU SOLEIL ET 390, RUE NOTRE-DAME 

Lors d’une séance du conseil tenue le 7 mai 2018, le conseil municipal de la Ville de 
Lavaltrie a adopté le règlement numéro 240-2018 intitulé : « Règlement aux fins de 
décréter, sur trois immeubles spécifiques, la construction d’une installation septique aux 
fins de desservir la résidence isolée qui y est construite et de procéder, à ces fins, à un 
emprunt à l’excédent accumulé non affecté de la Ville n’excédant pas 17 000 $ ». 
1. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 

domiciliées aux 290, rang du Golf, 20, rue du Soleil et 390, rue Notre-Dame, peuvent 
demander que le règlement numéro 240-2018 fasse l’objet d’un scrutin référendaire 
en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur signature dans un 
registre ouvert à cette fin. 
(Lesdites personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent présenter 
une carte d’identité : carte d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, 
certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces Canadiennes). 

2. Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h, le 22 mai 2018 au bureau de la municipalité 
situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 240-2018 fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 2. Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement numéro 
240-2018 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 22 mai 
2018, au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

5. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre 
de 9 h à 19 h. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire des adresses concernées : 
6. Toute personne qui, le 7 mai 2018, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue 

à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et 
remplit les conditions suivantes : 
 être une personne physique domiciliée à l’une des adresses concernées et être 

domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec ; et 
 être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 

7. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 
d’entreprise situé à l’une des adresses concernées qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement 

d’entreprise situé à l’une des adresses concernées depuis au moins 12 mois ;  
 dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne 

et ne pas être en curatelle. 
8. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé à l’une des adresses concernées, qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 

d’entreprise situé à l’une des adresses concernées, depuis au moins 12 mois ; 
 être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes 

qui sont copropriétaires ou cooccupants depuis au moins 12 mois, comme celui 
qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste 
référendaire des adresses concernées, le cas échéant. Cette procuration doit avoir 
été produite avant ou lors de la signature du registre. 



9. Personne morale 
 avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, 

une personne qui, le 7 mai 2018 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et 
de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune 
incapacité de voter prévue par la loi. 

10. Les immeubles concernés sont situés aux : 
 290, rang du Golf 
 20, rue du Soleil 
 390, rue Notre-Dame 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 16e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 4 juin 
2018. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par M. Pierre Pauzé pour KDM Realty inc. 
a pour but de construire, sur le lot 6 160 884 (à l’angle du chemin de Lavaltrie et du rang 
Saint-Jean Sud-Ouest), une station-service qui comporte quatre entrées charretières au 
lieu de trois, ce qui déroge à l’article 7.2.1 du Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Pierre Pauzé, pour Construction 
GAB, a pour but de construire, sur le lot 6 226 316 (à l’angle du chemin de Lavaltrie et du 
rang Saint-Jean Sud-Est), une station-service qui comporte les aspects dérogatoires du 
Règlement de zonage RRU2-2012 suivants : 
 

• article 2.2.4 de l’annexe C : le lave-auto est situé en cour avant ; 
• article 7.2.1 : la distance entre deux accès sur le chemin de Lavaltrie est de 

36,13 mètres au lieu de 80 mètres. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par TransCanada PipeLines, a pour but 
de prolonger un fossé de drainage, sur le lot 3 161 482 du cadastre du Québec, situé à 
l’intérieur de la tourbière de Lanoraie-Lavaltrie, ce qui déroge à l’article 10.5 du 
Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 4 juin 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 16e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
   
 
 

AVIS PUBLIC 
  
 
 

Aux personnes intéressées au retrait du 
règlement numéro RRU2-39-2018 (Distinct) 

 
Lors de la séance ordinaire du 7 mai 2018, le conseil municipal a adopté la résolution 
numéro 2018-05-24, par laquelle il a procédé au retrait du règlement numéro 
RRU2-39-2018 (Distinct) intitulé : Règlement aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de créer, à même une partie de la 
zone R-128, la zone R-171. 
 
Par conséquent, il n’y aura pas de scrutin référendaire sur ce règlement, compte tenu 
que ce dernier est retiré, c’est-à-dire abandonné par le conseil. 
 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 16e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 
 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 
 

 
 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour des travaux de réaménagement de 
l’hôtel de ville situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province 
visée par cet accord. 

Les documents d’appels d’offres pourront être obtenus à compter du 18 mai 2018 via le 
système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

L’entrepreneur peut visiter les lieux afin de bien se rendre compte des travaux à réaliser 
et lui permettre de visualiser toutes les particularités physiques du bâtiment qui pourraient 
avoir un impact sur ces travaux. Pour ce faire, il devra prendre rendez-vous en 
communiquant avec la greffière. 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 

RÉSUMÉ DES EXIGENCES 

Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisant affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

Le soumissionnaire doit fournir une copie de sa Licence d’entrepreneur de construction 
émise par la Régie du bâtiment du Québec. 

DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 

Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Réaménagement et rénovation de l’hôtel de 
ville, au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie, pendant 
les heures régulières d’ouverture. Elles seront ouvertes publiquement après la clôture de 
la période de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 12 juin 2018 à 11 h, heure en vigueur 
localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission 
dans le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

http://www.seao.ca/
mailto:mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca


La Ville de Lavaltrie ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions 
reçues, sans obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions de l’article 573 de la Loi sur les 
cités et villes. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées :  

que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
7 mai 2018 à l’adoption du règlement numéro 240-2018 intitulé : 
Règlement aux fins de décréter, sur trois immeubles spécifiques, la 
construction d’une installation septique aux fins de desservir la résidence 
isolée qui y est construite et de procéder, à ces fins, à un emprunt à 
l’excédent accumulé non affecté de la Ville n’excédant pas 17 000 $. 
 
Toute personne désirant obtenir une copie dudit règlement ou en prendre 
connaissance peut le faire pendant les heures normales d’ouverture, à 
l’hôtel de ville situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 30e jour du mois de mai deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 3 juillet 
2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Jean-François Boucher, a pour 
but d’autoriser la construction d’une habitation unifamiliale isolée munie d’un logement 
additionnel sur le lot 3 064 211, donnant sur la rue Lessard, avec un seul accès au 
logement additionnel ce qui déroge à l’article 4.1.4 du Règlement de zonage numéro 
RRU2-2012. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à cette 
demande, lors de la séance du conseil municipal, le 3 juillet 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 13e jour du mois de juin deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le règlement 

de zonage numéro RRU2-2012 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 4 juin 2018, le conseil municipal a adopté, par le biais de la 

résolution numéro 2018-06-10, le 1er projet de règlement numéro RRU2-41-2018 
intitulé : Règlement aux fins de modifier le Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de créer, à même une partie de la zone 
R-73, la zone R-171 afin d’y autoriser les habitations bifamiliales isolées. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 juillet 2018 à compter de 19 h, 

dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en conformité des dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée publique, le 
maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

5. La zone R-73 est constituée approximativement des propriétés qui bordent les rues 
Poliquin, des Érables, Catherine, de la Sapinière et la Place du Golf. 

 
6. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal aux heures normales 

d’ouverture du bureau ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à 
l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 20e jour du mois de juin deux mille dix-huit. 
 
 

 
Madeleine Barbeau, greffière 
 

 
 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 11 juin 
2018 à l’adoption du règlement suivant : 
Règlement numéro 232-1-2018 intitulé : « Règlement aux fins de 
modifier le règlement numéro 232-2017 concernant le financement de 
certains biens, services ou activités et imposant un tarif à cette fin » ; 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 20e jour du mois de juin deux mille dix huit. 

 

 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE  

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
Le rapport financier pour l’année se terminant le 31 décembre deux mille 
dix-sept de la Ville de Lavaltrie, sera déposé au conseil municipal, lors 
de la séance ordinaire tenue le 3 juillet deux mille dix-huit à 19 h 30, en 
la salle du conseil, sise au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 105.1 de la Loi sur les cités et 
villes. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 20e jour du mois de juin deux mille dix-huit. 

 
 
 Madeleine Barbeau, OMA 

Greffière  



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 4 juin 
2018 à l’adoption du règlement RRU2-40-2018 intitulé : Règlement aux 
fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus 
spécifiquement de créer, à même une partie de la zone R-58, la zone R-
172 dans le but d’y autoriser les projets intégrés à usage résidentiel et 
de réduire la marge de recul arrière dans la zone C-170. 

Ce règlement a fait l’objet de l’émission par la Municipalité Régionale de 
Comté de D’Autray d’un certificat de conformité le 13 juin 2018 et est en 
conséquence réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie.  

Ce règlement est entré en vigueur conformément aux dispositions de la 
loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 27e jour du mois de juin deux mille dix-huit. 

 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées :  

que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 9 
avril 2018 à l’adoption du règlement suivant : 
 
Règlement numéro 238-2018 intitulé : Règlement aux fins d’assumer le 
paiement de la quote-part du coût des travaux exécutés, dans le cadre 
d’une entente relative à des travaux municipaux, et de procéder, à ces 
fins, à un emprunt de 260 190 $. 
 
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 21 juin 2018. 
 
Toute personne désirant obtenir une copie dudit règlement ou en prendre 
connaissance peut le faire pendant les heures normales d’ouverture, à 
l’hôtel de ville situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 4e jour du mois de juillet deux mille dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 
 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 3 juillet 
2018 à l’adoption du règlement suivant : 
Règlement numéro 151-1-2018 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement numéro 151-2011 concernant les nuisances » ; 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 11e jour du mois de juillet deux mille dix huit. 

 

 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
  

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum à l’égard des dispositions du second projet de Règlement numéro 
RRU2-41-2018 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
 
1. Objet du second projet de règlement  

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 juillet 2018, le conseil municipal 
a adopté, le même jour, le second projet suivant : Règlement aux fins de modifier le 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de créer, à même une 
partie de la zone R-73, la zone R-171 afin d’y autoriser les habitations bifamiliales 
isolées.  
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus, 
aux heures normales d’ouverture du bureau. 

 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet de créer la zone R-171 à même une 
partie de la zone R-73 ou de créer une grille de spécifications pour la nouvelle zone R-171, 
peut provenir de la zone R-73 et des zones contiguës à celle-ci.  
 
Les dispositions relatives aux stationnements et aux accès véhiculaires ne sont pas 
susceptibles d’approbation référendaire. 
 

2. Description de la zone R-73 
La zone R-73 est constituée approximativement des propriétés qui bordent les rues Poliquin, 
des Érables, Catherine, de la Sapinière et la Place du Golf. 
L’illustration du plan de zonage peut être consultée au bureau municipal ou sur le site Internet 
de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 

 
3. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; 
• être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 8e jour qui suit la publication du présent 

avis ; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par 

au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 
4. Personnes intéressées 

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 3 juillet 2018 : 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 

une zone d’où peut provenir une demande. 
 

4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants 
d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande 
en leur nom. 

 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 3 juillet 2018, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle.  

  

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter. 

 
6. Consultation du projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 275, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, aux heures d’ouverture de bureau du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h 
et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h. 

 
Donné à Lavaltrie, ce 18e jour du mois de juillet deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Marie-Josée Charron 
Assistante-greffière 

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 

DEMANDES D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 6 août 2018 à 
19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande présentée par Groupe Evex, a pour but d’aménager, sur les terrains situés 
aux 538, 540 et 560, rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un 
total de 36 logements. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à cette 
demande, lors de la séance du conseil municipal, le 6 août 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour de juillet 2018 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 



 

AVIS PUBLIC 

DEMANDES D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée assistante-greffière que : 

Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude des demandes 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 6 août 2018 à 
19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
 
La demande présentée par Groupe Evex, a pour but d’aménager, sur les lots 
2 637 037, 3 161 397, 4 758 840 et 6 228 587, situés à la jonction entre la terrasse 
Turnbull et la rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un total 
de 76 logements répartis dans 6 bâtiments. 

La demande présentée par monsieur Alexandre Allard, a pour but d’aménager, sur 
les terrains situés aux 570 et 580, rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations 
comportant un total de 24 logements répartis dans 3 bâtiments. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à 
ces demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 6 août 2018. 

Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour du mois de juillet 2018 

 

 

 

Marie-Josée Charron 
assistante-greffière 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée assistante-greffière que :  
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 6 août 
2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Pierre Pauzé pour Construction 
GAB, a pour but de construire, sur le lot 6 226 316 (à l’angle du chemin de Lavaltrie et 
du rang Saint-Jean Sud-Est), une station-service qui comporte les aspects dérogatoires 
du Règlement de zonage RRU2-2012 suivants : 
 

• article 2.2.4 de l’annexe C : le lave-auto est situé en cour avant ; 
• article 7.2.1 : la distance entre deux accès sur le chemin de Lavaltrie est de 

36,13 mètres au lieu de 80 mètres. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Guy Bérubé, a pour but de 
construire, au 330 rue Arcand, un garage détaché munie d’une porte d’une hauteur de 
2,74 mètres au lieu de 2,45 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du Règlement de 
zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure, présentée par M. François Le Bel, a pour but de 
construire, au 40 terrasse Légaré, un garage détaché munie d’une porte d’une hauteur 
de 2,74 mètres au lieu de 2,45 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du Règlement de 
zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure, présentée par M. Olivier Paris-Roy, a pour but 
d’aménager un logement additionnel, au 78, rue des Épinettes, dont la superficie du 
logement additionnel excède le tiers de la superficie totale de plancher du bâtiment 
principal. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 6 août 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 18e jour du mois de juillet deux mille dix-huit. 
 
 
 

Marie-Josée Charron 
assistante-greffière 

 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier de 
la susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 15 
août 2018 à l’adoption du règlement numéro 002-21-2018 intitulé : 
Règlement de perception relatif à l’entretien des barrages. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement est entré en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 15e jour du mois d’août deux mille dix-huit. 

 
 
 
 
 
 

Marc-Olivier Breault, assistant-greffier 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 10 
septembre 2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Martin Boucher, a pour but 
d’aménager un logement additionnel, au 175, rue Saint-Laurent, qui comporte les 
aspects dérogatoires à l’article 4.1.1 du Règlement de zonage RRU2-2012 suivants : 

• Le terrain présente une largeur à la rue de 15,24 mètres au lieu de 16,8 mètres; 

• La superficie du logement additionnel excède le tiers de la superficie totale de 
plancher du bâtiment principal. 

La demande de dérogation mineure, présentée par Mme Brigitte Roy, a pour but de 
construire une habitation unifamiliale isolée, sur le lot 6 259 825 du cadastre du 
Québec, donnant sur le rang Saint-Jean Nord-Est dont l’angle de la façade principale 
est supérieur à 10 degrés par rapport à la ligne de rue, ce qui déroge à l’article 3.9 du 
Règlement de zonage RRU2-2012. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 10 septembre 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 22e jour du mois d’août deux mille dix-huit. 
 
 
 

Marc-Olivier Breault 
assistant-greffier 

 
 



 
    

AVIS PUBLIC 
 
 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le 
règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro RRU5-2012 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 6 août 2018, le conseil municipal a adopté, par le 

biais de la résolution 2018-08-12 le projet de règlement numéro RRU5-3-2018 
intitulé : Règlement aux fins de modifier diverses dispositions du 
règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme 
numéro RRU5-2012. 
 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 septembre 2018 à 
compter de 19 h, dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en 
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Au 
cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil 
désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet. 
 

3. Le projet de règlement vise les aspects suivants : 
 

• Préalablement à l’émission du permis de construction d’un bâtiment 
faisant partie d’un projet intégré, les modalités de cession à la Ville des 
conduites d’égout et d’aqueduc ainsi que les infrastructures assurant la 
sécurité en cas d’incendie. 
 

• Lors de la construction d’un bâtiment principal, le montant qui doit être 
versé à la Ville afin d’assurer la production du certificat de localisation. 

 
4. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures 

normales d’ouverture de bureau. 
 

5. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement 
susceptible d’approbation référendaire. 
 

6. Le projet de règlement s’applique sur l’ensemble du territoire. 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 29e jour du mois d’août deux mille dix-huit. 
 
 
 

Marc-Olivier Breault, assistant-greffier 
 



+ 
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier  
le règlement de zonage numéro RRU2-2012 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 6 août 2018, le conseil municipal a adopté, par le biais de la 

résolution numéro 2018-08-15, le projet de règlement numéro 241-2018 intitulé : Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et le Règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 110-2008, relativement au projet d’agrandissement de 
la résidence pour personnes âgées Souvenirs du cœur.  

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 25 septembre 2018 à compter de 19 h, 

au Chalet de la Seigneurie situé au 120 rue Saint-Antoine Sud, en conformité des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée 
publique, le maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet 
de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 

 
5. La résidence pour personnes âgées Souvenirs du cœur est située au 141 rue de la Plage. 

Elle se localise dans la zone P-100. Son agrandissement est prévu sur le lot 2 637 025 (121 
rue de la Plage), qui est localisé dans la zone R-99. Cette zone est constituée 
approximativement des propriétés qui bordent les rues de la Plage et Annie. 

 
6. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal aux heures normales d’ouverture 

du bureau ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du 
règlement de zonage RRU2-2012. 

 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 12e jour du mois septembre 2018 

 
 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que : 
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de la demande 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 1er octobre 2018 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
La demande présentée par Groupe Evex, a pour but d’aménager, sur les lots 
2 637 037, 3 161 397, 4 758 840 et 6 228 587, situés à la jonction entre la terrasse 
Turnbull et la rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant un total 
de 70 logements répartis dans 6 bâtiments. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à 
ces demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 1er octobre 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 12e jour du mois de septembre 2018 
 

Madeleine Barbeau 
Greffière 



 
 
  AVIS PUBLIC 

 
 

 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
 
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de 
dérogation mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 1er 
octobre 2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par M. Pierre Pauzé pour Construction 
GAB, a pour but de construire, sur le lot 6 226 316 (à l’angle du chemin de Lavaltrie et 
du rang Saint-Jean Sud-Est), une station-service qui comporte les aspects dérogatoires 
du Règlement de zonage RRU2-2012 suivants : 
 

• article 2.2.4 de l’annexe C : le lave-auto est situé en cour avant ; 
• article 7.2.1 : la distance entre deux accès véhiculaire sur le chemin de Lavaltrie 

est inférieure à 80 mètres.  

La demande de dérogation mineure, présentée par M. Guy Bérubé, a pour but de 
construire, au 330 rue Arcand, un garage détaché munie d’une porte d’une hauteur de 
2,74 mètres au lieu de 2,45 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du Règlement de 
zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure, présentée par M. François Le Bel, a pour but de 
construire, au 40 terrasse Légaré, un garage détaché munie d’une porte d’une hauteur 
de 2,74 mètres au lieu de 2,45 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.3 du Règlement de 
zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure, présentée par M. Serge Laurin, a pour but de 
construire, au 195 rue Yves Thériault, un gazebo d’une superficie de 20 m2 au lieu de 
18 m2, ce qui déroge à l’article 4.3.2.6 du Règlement de zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure, présentée par M. Éric Desjardins, a pour but 
d’aménager, dans la résidence du 921 chemin Georges, un logement additionnel de 4 
pièces et demie au lieu de trois pièces et demie, ce qui déroge à l’article 4.1.1 du 
Règlement de zonage RRU2-2012. 

La demande de dérogation mineure, présentée par M. Francis Giroux, a pour but de 
construire, au 210 rang Point-du-Jour Nord, un garage détaché d’une hauteur de 
7 mètres, comparativement à la maison d’une hauteur de 5,5 mètres, ce qui déroge à 
l’article 4.3.2.3 du Règlement de zonage RRU2-2012 qui précise qu’un garage détaché 
ne doit pas dépasser la hauteur de la maison. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 1er octobre 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 12e jour du mois de septembre deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 
POUR LA DEUXIÈME ANNÉE D’APPLICATION DU RÔLE TRIENNAL 

2018, 2019 ET 2020 
 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la susdite municipalité 
que :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, 
veuillez prendre avis que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Ville de Lavaltrie sera, 
en 2019, en vigueur pour son deuxième exercice financier. L’évaluateur municipal 
déposait à mon bureau, le 10 septembre 2018, le sommaire 2019 de ce rôle triennal. 
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance à l’hôtel de ville, 1370 rue 
Notre-Dame, Lavaltrie, durant les heures d’ouverture. 
 
Avis vous est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section I du chapitre 
X de cette même loi (fiscalité municipale) au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de cette dernière. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 être déposée dans les 60 jours suivant la réception de l’avis de modification ; 
 être déposée à l’endroit suivant ou y être transmis par courrier recommandé : 

MRC de D’Autray 
550, rue de Montcalm 

Berthierville   Qc   J0K 1A0 
 être produite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus 

indiqué ; 
 être accompagnée de la somme d’argent déterminée à cet effet par le règlement 

de la MRC de D’Autray. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 19e jour de septembre deux mille dix-huit. 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
10 septembre 2018 à l’adoption du règlement suivant : 
Règlement numéro 239-2018 intitulé : « Règlement modifiant le 
Règlement de lotissement et le Règlement sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA), relativement aux opérations 
cadastrales effectuées au cadastre horizontal dans le cadre d’une 
déclaration de copropriété divise » ; 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 19e jour du mois de septembre deux mille 
dix-huit. 

 

 Madeleine Barbeau, greffière 



 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le 
règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 10 septembre 2018, le conseil municipal a 
adopté le projet de règlement numéro 110-7-2018 intitulé : Règlement aux fins de 
modifier le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 et plus 
spécifiquement d’autoriser, dans la zone A-51, certains usages commerciaux et 
d’autoriser, sur l’ensemble du territoire, deux usages commerciaux dans une 
habitation unifamiliale. 

 
1. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 1er octobre 2018 à 

compter de 19 h, dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en 
conformité des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  Au 
cours de cette assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil 
désigné par celui-ci expliquera le projet de règlement ainsi que les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes qui désirent 
s’exprimer à ce sujet. 

 
2. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement 

susceptible d’approbation référendaire. 
 

3. Le projet de règlement vise à autoriser, dans la zone A-51, les usages 
conditionnels suivants :  
 
 Les centres de santé, dont certaines activités comme les soins 

thérapeutiques et les bains peuvent être localisées dans un bâtiment 
accessoire ou à l’extérieur ; 

 
 Les auberges ou gîtes touristiques, dont les chambres peuvent être 

aménagées dans un bâtiment accessoire ; 
 

 La vente au détail de fruits et de légumes, incluant un kiosque de vente de 
produits cultivés sur place. 

 
Ces usages sont conditionnels à la présence d’un centre de santé. 
 

4. La zone A-51 est composée des propriétés comprises dans le périmètre 
délimité par la rue Notre-Dame, le fleuve, la limite du territoire de la municipalité 
de Saint-Sulpice et les propriétés de la terrasse de l’Ancrage inclusivement. 
 

5. Le projet de règlement vise également à autoriser en usage conditionnel, sur 
l’ensemble du territoire, un deuxième usage commercial à l’intérieur d’une 
habitation unifamiliale. 

 
6. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures 

normales d’ouverture de bureau. 
 

7. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal ou sur le site 
Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du règlement de 
zonage RRU2-2012. 
 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 19e jour du mois de septembre deux mille dix-huit. 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


  
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

1. Lors d’une séance tenue le 10 septembre 2018, le conseil municipal de la Ville de 
Lavaltrie a adopté le règlement numéro 242-2018 intitulé : « Règlement aux fins de 
décréter des travaux d’agrandissement, de mise aux normes et de rénovation du 
Café culturel de la Chasse-galerie et de procéder à ces fins, à un emprunt de 
403 698 $ ». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 

la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 242-2018 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit 
établir son identité, à visage découvert, en présentant l’un des documents suivants : 

 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec ; 

 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ; 

 passeport canadien ; 
 certificat de statut d’Indien ; 
 carte d’identité des Forces canadiennes. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 242-2018  fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 1065. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre de 
9 h à 19 h. 

5. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, les 1er et 2 octobre 2018 au bureau de la 
municipalité situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 
2 octobre 2018, au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité et de signer le 
registre : 
À la date de référence, soit le 10 septembre 2018, la personne doit : 

 être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, 
depuis au moins 6 mois, au Québec ; 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 

électorale frauduleuse. 
OU 

 être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins douze mois, 
est : 
 propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, 

à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité ; 
 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de 

la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire 
unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ; 



 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement 
d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir 
été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de 
la municipalité. 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être 
inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus 
grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant 
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 

1  Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle 
et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
2  La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, 

administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution.  La personne désignée doit, 
à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être 
en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 19e jour du mois de septembre deux mille dix-huit. 

 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière  

 



 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 6 août 
2018 à l’adoption du règlement RRU2-41-2018 intitulé : Règlement aux 
fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus 
spécifiquement de créer, à même une partie de la zone R-73, la zone 
R 171 afin d’y autoriser les habitations bifamiliales isolées. 

Ce règlement a fait l’objet de l’émission par la Municipalité Régionale de 
Comté de D’Autray d’un certificat de conformité le 11 septembre 2018 et 
est en conséquence réputé conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie.  

Ce règlement est entré en vigueur conformément aux dispositions de la 
loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 26e jour du mois de septembre deux mille 
dix-huit. 

 
 Madeleine Barbeau, greffière 



 
    
    
 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum à l’égard des dispositions du second projet de Règlement numéro 110-7-2018 
aux fins de modifier le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 
 
1. Objet du second projet de règlement  
À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 1er octobre 2018, le conseil municipal 
a adopté, le même jour, le second projet de Règlement numéro 110-7-2018 suivant : Règlement 
aux fins de modifier le Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 et 
plus spécifiquement d’autoriser, dans la zone A-51, certains usages commerciaux et 
d’autoriser, sur l’ensemble du territoire, deux usages commerciaux dans une habitation 
unifamiliale. 
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une demande 
de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës afin qu’un 
règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, 
conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Les 
renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer 
une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus de la 
municipalité, aux heures normales d’ouverture du bureau.  
 
Ainsi, une demande relative à la disposition ayant pour objet d’autoriser, dans la zone A-51, les 
usages conditionnels suivants, peut provenir de cette zone et des zones contigües A-47, A-48, 
A-49, A-50 et A-52 :  

 
 Les centres de santé, dont certaines activités comme les soins thérapeutiques et les 

bains peuvent être localisées dans un bâtiment accessoire ou à l’extérieur ; 
 

 Les auberges ou gîtes touristiques, dont les chambres peuvent être aménagées dans 
un bâtiment accessoire ; 

 
 La vente au détail de fruits et de légumes, incluant un kiosque de vente de produits 

cultivés sur place. 
 

Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’autoriser sur l’ensemble du territoire, 
en usage conditionnel, deux usages commerciaux dans une habitation unifamiliale, peut 
provenir de toutes zones du territoire de la municipalité à titre de zone visée ou à titre de zone 
contigüe à une zone visée.  

 
2. Description des zones 

La zone A-51 est composée des propriétés comprises dans le périmètre délimité par la rue 
Notre-Dame, le fleuve, la limite du territoire de la municipalité de Saint-Sulpice et les 
propriétés de la terrasse de l’Ancrage inclusivement. 
Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal ou sur le site Internet de la 
Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 

  
3. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; 
• être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 8e jour qui suit la publication du présent 

avis ; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par 

au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 
4. Personnes intéressées 

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 1er octobre 2018 : 
 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 

une zone d’où peut provenir une demande. 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 

cooccupants d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par 
la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la 
demande en leur nom. 

 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 1er oc tobre 2018, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle.  

 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter. 

 
6. Consultation du projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal au 275, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, aux heures d’ouverture de bureau du lundi au jeudi de 8h15 à 12h et 
de 13h à 17h, le vendredi de 8h à 12h. 

 
Donné à Lavaltrie, ce 10e jour du mois d’octobre deux mille dix-huit. 
 
 
 

Marc-Olivier Breault, assistant-greffier 
 



 
 

 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier de 
la susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  

le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
1er octobre 2018 à l’adoption du règlement suivant : 
Règlement numéro 244-2018 intitulé : « Règlement aux fins de décréter 
la création d’un fonds de roulement » ; 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Ce règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 10e jour du mois d’octobre deux mille 
dix-huit. 

 

 Marc-Olivier Breault, assistant-greffier 



  
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST DONNÉ AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE 
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 

1. Lors d’une séance tenue le 1er octobre 2018, le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie 
a adopté le règlement numéro 243-2018 intitulé : « Règlement aux fins de décréter 
des travaux d’aménagement et d’amélioration du boisé du Chemin du Roy et de 
procéder à ces fins, à un emprunt de 483 159 $ ». 

 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de 

la municipalité peuvent demander que le règlement numéro 243-2018 fasse l’objet d’un 
scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 
Au moment d’enregistrer les mentions la concernant, la personne habile à voter doit 
établir son identité, à visage découvert, en présentant l’un des documents suivants : 

 carte d’assurance maladie délivrée par la Régie de l’assurance maladie du 
Québec ; 

 permis de conduire ou permis probatoire délivré par la Société de l’assurance 
automobile du Québec ; 

 passeport canadien ; 
 certificat de statut d’Indien ; 
 carte d’identité des Forces canadiennes. 

3. Le nombre de demandes requis pour que le règlement numéro 243-2018  fasse l’objet 
d’un scrutin référendaire est de 1065. Si ce nombre n’est pas atteint, ce règlement sera 
réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

4. Le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité du lundi au jeudi de 9 h 
à 12 h et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h et le jour de la tenue de registre de 
9 h à 19 h. 

5. Le registre sera accessible de 9 h à 19 h, les 22 et 23 octobre 2018 au bureau de la 
municipalité situé au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

6. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé après 19 h, le 
23 octobre 2018, au bureau de la municipalité à l’adresse précitée. 

Conditions à remplir pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être 
inscrite sur la liste référendaire de l’ensemble de la municipalité et de signer le 
registre : 
À la date de référence, soit le 1er octobre 2018, la personne doit : 

 être une personne physique domiciliée sur le territoire de la municipalité et, 
depuis au moins 6 mois, au Québec ; 

 être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
 ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 

électorale frauduleuse. 
OU 

 être une personne physique1 ou morale2 qui, depuis au moins douze mois, 
est : 
 propriétaire unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité, 

à la condition de ne pas être domiciliée sur le territoire de la municipalité ; 
 occupante unique d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de 

la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée ni propriétaire 
unique d’un immeuble situé sur le territoire de la municipalité ; 

 copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement 



d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, à la condition d’avoir 
été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des 
copropriétaires ou cooccupants qui sont des personnes habiles à voter de 
la municipalité. 

Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs 
établissements d’entreprise situés sur le territoire de la municipalité a le droit d’être 
inscrit à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus 
grande valeur foncière ou locative. 
 
Ne peut être désigné le copropriétaire qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble ou 
d’occupant d’un établissement d’entreprise. 
 
Ne peut être désigné le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste 
référendaire à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant 
d’un établissement d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble. 
 

1  Cette personne doit être majeure, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle 
et ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
2  La personne morale exerce ses droits par l’entremise d’un de ses membres, 

administrateurs ou employés qu’elle désigne par résolution.  La personne désignée doit, 
à la date de référence, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne doit pas être 
en curatelle ni avoir été déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre 
électorale frauduleuse. 

 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 10e jour du mois d’octobre deux mille dix-huit. 

 

Marc-Olivier Breault, assistant-greffier  
 



 

AVIS PUBLIC 

DEMANDES D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier que : 

Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude des demandes 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 5 novembre 
2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à 
Lavaltrie. 

La demande présentée par Evex construction inc. a pour but de modifier l’usage 
conditionnel accepté par le conseil municipal, sur les terrains situés aux 538, 540 
et 560, rue Notre-Dame, afin d’aménager trois habitations multifamiliales de 12 
logements chacun sur des lots distincts. 

La demande présentée par Construction Tapco inc., a pour but de modifier l’usage 
conditionnel accepté par le conseil municipal afin d’aménager, sur les terrains 
situés aux 570 et 580, rue Notre-Dame, un projet intégré d’habitations comportant 
un total de 18 logements répartis dans 2 bâtiments. 

La demande présentée par Résidence Souvenirs du cœur vise l’agrandissement 
du bâtiment principal, situé au 141, rue de la Plage afin que la résidence pour 
personnes âgées atteigne 75 chambres. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à 
ces demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 5 novembre 2018. 

Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 17e jour du mois d’octobre 2018 
 

 Marc-Olivier Breault 
Assistant-greffier 



  

AVIS PUBLIC 

 
VENTE À L’ENCHÈRE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES OU 
DE DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, un avis public est par la 
présente donné par Marc-Olivier Breault, en sa qualité d’assistant-greffier de la Ville de 
Lavaltrie, que les immeubles ci-après décrits, seront vendus à l’enchère publique le 29 
novembre 2018 à 14h00, à l’hôtel de ville, 1370, rue Notre-Dame, Lavaltrie. Cette vente 
aura lieu afin de satisfaire à toutes taxes foncières, droits sur les mutations immobilières 
et toutes autres sommes, frais et intérêts subséquents encourus et impayés. 

Matricule Lot Emplacement Nom du propriétaire 

Montant en 
capital 

(intérêts en 
sus) 

1688-23-3411-0-
000-0000 5 829 356 Chemin de Lavaltrie,  

Lavaltrie (QC)  J5T 2H1 
Complexe Industriel 40/31 
Inc.,  

      9 709.77 $  

1979-52-1867-0-
000-0000 3 064 696 7 terrasse Pel-Hen,  

Lavaltrie (QC)  J5T 1J6 Chicoine Raymond Jr.,  
     4 939.08  $  

2081-45-9098-0-
000-0000 3 065 199 231 rue Leblanc,  

Lavaltrie  (QC)  J5T 3A6 
St-Pierre, Alain 
Brouillette, Lyne 

     8 277.87  $  

2082-35-5109-0-
000-0000 2 636 808 rue Arcand, 

Lavaltrie (QC)  J5T 2W7 Giguère Et Geoffroy Inc.,  
     3 814.07  $  

2182-27-0302-0-
000-0000 2 637 361 341 rue Chicoine, 

Lavaltrie  (Qc)  J5T 2P1 Gosselin, Richelle 
     5 734.92  $  

2183-23-9168-0-
000-0000 3 065 913 20 chemin de Lavaltrie,  

Lavaltrie (Qc)  J5T 2H1 Giguère Et Geoffroy Inc.,  
     8 800.12  $  

2183-33-2554-0-
000-0000 3 065 914 10 chemin de Lavaltrie, 

Lavaltrie (Qc)  J5T 2H1 Giguère Et Geoffroy Inc.,  
   15 231.08  $  

2183-77-2698-0-
000-0000 2 638 169 355 rue Joliboisé,  

Lavaltrie (Qc)   J5T 1X7 
Paquette, Christian 
Corriveau, Melanie 

     8 936.10  $  

2185-88-9527-0-
000-0000 3 065 972 20 rue Louis-Noël,  

Lavaltrie (Qc)   J5T 3E7 Pion, Michel 
     4 391.07  $  

 
Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement des sommes réclamées doit 
être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque 
certifié, mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de crédit) ou en espèces à 
l’hôtel de ville de Lavaltrie. 

Conditions pour enchérir 

Référence Information / documents requis 

Personne physique 
(avec pièce d’identité) 

• Nom 
• Date et lieu de naissance 
• Adresse résidentielle complète et postale, s’il y a lieu 
• Mandat ou procuration dans le cas où il y a représentation 

d’une autre personne physique 

Personne morale • Nom 
• Forme juridique et Loi constitutive 
• Adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu 

Représentant d’une 
personne morale 

• Nom 
• Qualité de représentant (mandataire) 
• Copie de pièce justificative autorisant à agir (n.b. : résolution, 

mandat, procuration ou tout autre document pertinent) 

  



Mode de paiement • Paiement au complet sur place à l’ordre de la Ville de Lavaltrie 
• Argent comptant 
• Chèque certifié 
• Mandat de poste 
• Traite bancaire 

 

La VILLE DE LAVALTRIE est une personne morale de droit public, constituée par la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant son hôtel de ville au 1370, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie (Québec) J5T 1M5. (Avis d’adresse publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Berthier sous le numéro 6 582 449). 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 17e jour du mois d’octobre deux mille dix-huit. 

 

Marc-Olivier Breault, assistant-greffier  
 



 
 
   
  AVIS PUBLIC 

 
 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de dérogation 
mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2018. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par Construction TAPCO inc., a pour but 
d’aménager, sur le lot 3 065 155, un projet intégré d’habitations dont le pourcentage d’espaces 
verts correspond à 36% du terrain au lieu de 40%, ce qui déroge à l’article 3.29 du Règlement 
de zonage RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par Me Nicole Neault, notaire, pour Claudia 
Bolduc et Pascal Tessier, a pour but de régulariser, au 255, rue Saint-Laurent, l’implantation du 
garage qui déroge aux aspects suivants de l’article 4.4 du Règlement de zonage RRU2-2012 : 
 

• Marge de recul latérale de 0,91 m au lieu de 1 m; 
• Marge de recul arrière de 0,56 m au lieu de 1 m 

 
La demande de dérogation mineure, présentée par Construction Tapco inc., a pour but 
d’aménager, sur les terrains situés aux 570 et 580, rue Notre-Dame, un projet intégré composé 
de 18 logements répartis dans deux habitations multifamiliales dont les cases de stationnement 
nécessitent le déplacement d’un véhicule pour y accéder (stationnement en tandem), ce qui 
déroge à l’article 7.1.4 du Règlement de zonage RRU2-2012.  
 
La demande de dérogation mineure, présentée par Evex Construction inc., a pour but 
d’aménager sur les terrains situés aux 538, 540 et 560, rue Notre-Dame, des habitations 
multilogements de 12 unités chacun, dont les aires de stationnement sont situées à une 
distance inférieure à 1 mètre des lignes de terrain, ce qui déroge à l’article 7.1.3 du Règlement 
de zonage RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure, présentée par la Résidence Souvenirs du cœur, a pour but 
d’agrandir le bâtiment principal, situé au 141, rue de la Plage, dont l’air de stationnement 
dérogent aux aspects suivants des articles 7.1.3 et 7.2.1 du Règlement de zonage RRU2-2012 : 
 

• L’aire de stationnement est située à une distance inférieure à 2 mètres de la ligne de rue 
(empiètement partiel dans l’emprise de rue); 

• L’accès à la rue est d’une largeur supérieure à 9 mètres; 
• Le nombre d’accès à la rue est supérieur à 2 

 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 5 novembre 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 17e jour du mois d’octobre deux mille dix-huit. 
 
 

Marc-Olivier Breault 
Assistant-greffier 

 



 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier de 
la susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
10 septembre 2018 à l’adoption du règlement RRU5-3-2018 : 

 RRU5-3-2018 intitulé : Règlement aux fins de modifier diverses 
dispositions du règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro RRU5-2012. 

et que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a également procédé 
en date du 1er octobre 2018 à l’adoption du règlement 241-2018 : 

 241-2018 : Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 et le Règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 110-2008, relativement au projet d’agrandissement de la 
résidence pour personnes âgées Souvenirs du coeur. 

Ces règlements ont fait l’objet de l’émission par la Municipalité Régionale 
de Comté de D’Autray de certificats de conformité le 9 octobre 2018 et 
sont en conséquence réputés conformes aux objectifs du schéma 
d’aménagement. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ces règlements ou les 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie.  

Ces règlements sont entrés en vigueur conformément aux dispositions 
de la loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 24e jour du mois d’octobre deux mille 
dix-huit. 

 
 
 

Marc-Olivier Breault 
Assistant-greffier 



  

AVIS PUBLIC 

 
VENTE À L’ENCHÈRE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES FONCIÈRES OU 
DE DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES 

Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, un avis public est par la 
présente donné par Marc-Olivier Breault, en sa qualité d’assistant-greffier de la Ville de 
Lavaltrie, que les immeubles ci-après décrits, seront vendus à l’enchère publique le 29 
novembre 2018 à 14h00, à l’hôtel de ville, 1370, rue Notre-Dame, Lavaltrie. Cette vente 
aura lieu afin de satisfaire à toutes taxes foncières, droits sur les mutations immobilières 
et toutes autres sommes, frais et intérêts subséquents encourus et impayés. 

Matricule Lot Emplacement Nom du propriétaire 

Montant en 
capital 

(intérêts en 
sus) 

1688-23-3411-0-
000-0000 5 829 356 Chemin de Lavaltrie,  

Lavaltrie (QC)  J5T 2H1 
Complexe Industriel 40/31 
Inc.,  

      9 709.77 $  

1979-52-1867-0-
000-0000 3 064 696 7 terrasse Pel-Hen,  

Lavaltrie (QC)  J5T 1J6 Chicoine Raymond Jr.,  
      4 939.08  $  

2081-45-9098-0-
000-0000 3 065 199 231 rue Leblanc,  

Lavaltrie  (QC)  J5T 3A6 
St-Pierre, Alain 
Brouillette, Lyne 

      8 277.87  $  

2082-35-5109-0-
000-0000 2 636 808 rue Arcand, 

Lavaltrie (QC)  J5T 2W7 Giguère Et Geoffroy Inc.,  
      3 814.07  $  

2182-27-0302-0-
000-0000 2 637 361 341 rue Chicoine, 

Lavaltrie  (Qc)  J5T 2P1 Gosselin, Richelle 
      5 734.92  $  

2183-23-9168-0-
000-0000 3 065 913 20 chemin de Lavaltrie,  

Lavaltrie (Qc)  J5T 2H1 Giguère Et Geoffroy Inc.,  
      8 800.12  $  

2183-33-2554-0-
000-0000 3 065 914 10 chemin de Lavaltrie, 

Lavaltrie (Qc)  J5T 2H1 Giguère Et Geoffroy Inc.,  
    15 231.08  $  

2183-77-2698-0-
000-0000 2 638 169 355 rue Joliboisé,  

Lavaltrie (Qc)   J5T 1X7 
Paquette, Christian 
Corriveau, Melanie 

      8 936.10  $  

2185-88-9527-0-
000-0000 3 065 972 20 rue Louis-Noël,  

Lavaltrie (Qc)   J5T 3E7 Pion, Michel 
      4 391.07  $  

 

Pour éviter la mise en vente d’un immeuble, le paiement des sommes réclamées doit 
être effectué avant l’heure prévue pour la vente. Ce paiement peut être fait par chèque 
certifié, mandat-poste, traite bancaire, paiement direct (carte de crédit) ou en espèces à 
l’hôtel de ville de Lavaltrie. 

Conditions pour enchérir 

Référence Information / documents requis 

Personne physique 
(avec pièce d’identité) 

• Nom 
• Date et lieu de naissance 
• Adresse résidentielle complète et postale, s’il y a lieu 
• Mandat ou procuration dans le cas où il y a représentation 

d’une autre personne physique 

Personne morale • Nom 
• Forme juridique et Loi constitutive 
• Adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu 

Représentant d’une 
personne morale 

• Nom 
• Qualité de représentant (mandataire) 
• Copie de pièce justificative autorisant à agir (n.b. : résolution, 

mandat, procuration ou tout autre document pertinent) 



Mode de paiement • Paiement au complet sur place à l’ordre de la Ville de Lavaltrie 
• Argent comptant 
• Chèque certifié 
• Mandat de poste 
• Traite bancaire 

 

La VILLE DE LAVALTRIE est une personne morale de droit public, constituée par la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) ayant son hôtel de ville au 1370, rue Notre-Dame, 
Lavaltrie (Québec) J5T 1M5. (Avis d’adresse publié au bureau de la publicité des droits 
de la circonscription foncière de Berthier sous le numéro 6 582 449). 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 7e jour du mois de novembre deux mille dix-huit. 

 

Marc-Olivier Breault, assistant-greffier  
 



 
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le règlement 

de zonage numéro RRU2-2012 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 1er octobre 2018, le conseil municipal a adopté le 1er projet 

de règlement numéro RRU2-42-2018 intitulé : Règlement aux fins de modifier le 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de régir 
l’implantation de stations-service et de points de vente de cannabis, et de modifier 
diverses normes de construction. 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 décembre 2018 à compter de 

19 h, dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en conformité des 
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée 
publique, le maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le 
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

5. Les zones C-115, C-117, C-118, C-121, C-122 ET C-153, dont le projet de règlement 
vise à y permettre un maximum de trois stations-service, sont constituées 
approximativement des propriétés qui bordent le Chemin de Lavaltrie, de la station-
service Sonic jusqu’aux rangs St-Jean sud-est et sud-ouest. 
 

6. La disposition visant à interdire les points de vente de cannabis à moins de 1000 mètres 
d’un établissement scolaire vise les zones C-62, C-77, C-94, C-95, C-96, C-98, C-135, 
C-137, C-140, C-156, C-169, C-170 (rue Notre-Dame, de la Montée Guy-Mousseau 
jusqu’à l’avenue des Pins) ainsi que les zones C-109, C-111, C-115, C-116, C-117, C-
118, C-121 et C-153 (rue St-Antoine nord/ Chemin de Lavaltrie, de la rue Notre-Dame 
jusqu’au marché IGA).  
 

7. Les dispositions relatives à l’orientation d’un bâtiment principal, aux portes de garage, 
aux abris d’auto, aux poulaillers et aux panneaux solaires, s’appliquent sur l’ensemble 
du territoire de la municipalité. 
 

8. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture du bureau ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à 
l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de novembre deux mille dix-huit. 
 
 

 
Marc-Olivier Breault 
Assistant-greffier 
 

 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier de 
la susdite Municipalité aux personnes intéressées :  

que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
1er octobre 2018 à l’adoption du règlement suivant : 
 
Règlement numéro 243-2018 intitulé : Règlement aux fins de décréter 
des travaux d’aménagement et d’amélioration du boisé du Chemin du 
Roy et de procéder à ces fins, à un emprunt de 483 159 $. 
 
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 2 novembre 2018. 
 
Toute personne désirant obtenir une copie dudit règlement ou en prendre 
connaissance peut le faire pendant les heures normales d’ouverture, à 
l’hôtel de ville situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 14e jour du mois de novembre deux mille 
dix-huit. 

 
Marc-Olivier Breault, assistant-greffier  

 



 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier que : 

Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 3 décembre 
2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à 
Lavaltrie. 

La demande présentée par monsieur Raymond A Cyr a pour but d’exercer, au 
140, rue Émile, deux activités commerciales (hypnothérapeute et chiropraticien) à 
l’intérieur de la résidence. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à 
cette demande, lors de la séance du conseil municipal, le 3 décembre 2018. 

Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de novembre 2018. 
 

 

 

Marc-Olivier Breault 
Assistant-greffier 



    
 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné, assistant-greffier de la 
susdite Municipalité que :  

Lors de la séance ordinaire du 5 novembre 2018, le projet de règlement  
246-2018 intitulé :« Règlement aux fins de fixer la rémunération des élus 
de la Ville de Lavaltrie » a été présenté. 
 
Le projet de règlement présenté aura pour effet : 
 

- De fixer à 3,07 $, par habitant du territoire de la municipalité, la 
rémunération annuelle du maire et de fixer à 16 595 $ son allocation de 
dépenses annuelles ; 
 

- De fixer à 0,94 $, par habitant du territoire de la municipalité, la 
rémunération annuelle des autres membres du conseil et de fixer à 
6 673 $ leur allocation de dépenses annuelles ; 

 
- D’établir, pour chacun des membres d’une commission permanente du 

conseil, une rémunération additionnelle de 90 $ pour chacune des 
réunions d’une commission permanente à laquelle il participe ; 
 

- Les rémunérations et les allocations de dépenses proposées seront 
indexées à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier 
subséquent, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi sur 
le Traitement des élus municipaux ; 
 

- Ce règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019. 
 

Les rémunérations et allocations actuelles et projetées sont les suivantes : 
 
 
Tableau comparatif Maire Autres membres du 

conseil 
 Actuelle Projetée Actuelle  Projetée 
Rémunération 
annuelle 

32 421 $ 43 594 $ 10 796 $ 13 348 $ 

Allocation de dépenses 
annuelles non-
imposables 

16 210 $    5 398 $  

Allocation de dépenses 
annuelles imposables 

 16 595 $    6 673 $ 

Rémunération 
additionnelle 
(participation à une 
commission 
permanente du 
conseil) 

       75 $         90 $        75 $         90 $ 

 
 
Ledit règlement sera adopté lors de la séance ordinaire du conseil qui sera 
tenue le 14 janvier 2019 à 19 h 30, en la salle de délibération du conseil située 
au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 14e jour du mois de novembre deux mille dix-huit. 
 

 

Marc-Olivier Breault, assistant- 
greffier 

 



 
 
   
  AVIS PUBLIC 

 
 
 

DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné assistant-greffier que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude de demandes de dérogation 
mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2018. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par madame Karine Laverdière a pour but 
d’aménager, sur le lot 5 412 925 (150, terrasse Pelletier), une résidence unifamiliale munie d’un 
logement additionnel sur un terrain d’une largeur de 16,43 mètres au lieu de 16,8 mètres, ce qui 
déroge à l’article 4.1.1 du Règlement de zonage RRU2-2012.  
 
La demande de dérogation mineure présentée par monsieur Andy Pruneau a pour but de 
régulariser, au 60, rang Saint-Jean Nord-Est, une remise munie d’un appentis dont la superficie 
atteint 30 mètres carrés au lieu de 18 mètres carrés ainsi qu’une hauteur de 6 mètres au lieu de 
3,7 mètres, ce qui déroge à l’article 4.3.2.8 du règlement de zonage RRU2-2012. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par monsieur Rotar Thongsavath a pour but 
d’aménager, au sous-sol de la résidence du 650, rue Villeneuve, un logement additionnel qui 
excède le tiers de la superficie de plancher de la résidence, ce qui déroge à l’article 4.1.1 du 
Règlement de zonage RRU2-2012.  
 
La demande de dérogation mineure présentée par Devolutions inc. a pour but, au 1000, rue 
Notre-Dame, d’agrandir le bâtiment avec une marge de recul latérale de 1,5 mètre au lieu de 
3,65 mètres de la ligne mitoyenne avec le terrain du 23, terrasse Centrale, ce qui déroge à 
l’article 3.4.1 du Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à ces 
demandes, lors de la séance du conseil municipal, le 3 décembre 2018. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 14e jour du mois de novembre deux mille dix-huit. 
 
 

Marc-Olivier Breault 
Assistant-greffier 

 
 



 
  

AVIS PUBLIC 
 

 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite municipalité que :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 474.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procédera, lors d’une 
séance extraordinaire tenue le 17 décembre deux mille dix-huit à 19 h, 
en la salle de délibération du conseil sise au 1370, rue Notre-Dame à 
Lavaltrie, à l’adoption de son budget et de son programme triennal 
d’immobilisations, pour l’année 2019. 
 
Lors de cette séance extraordinaire, il ne pourra être question que du 
budget et aucun autre sujet ne pourra être traité (L.C.V. 474.2 2e aliéna). 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 28e jour de novembre deux mille dix-huit. 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 



 
 
 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la greffière de la susdite 
Municipalité aux personnes intéressées :  

que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 10 
septembre 2018 à l’adoption du règlement suivant : 
 
Règlement numéro 242-2018 intitulé : Règlement aux fins de décréter 
des travaux d’agrandissement, de mise aux normes et de rénovation du 
Café culturel de la Chasse-galerie et de procéder à ces fins, à un 
emprunt de 403 698 $. 
 
Ledit règlement a reçu l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire le 19 novembre 2018. 
 
Toute personne désirant obtenir une copie dudit règlement ou en prendre 
connaissance peut le faire pendant les heures normales d’ouverture, à 
l’hôtel de ville situé au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 28e jour du mois de novembre deux mille 
dix-huit. 

 
Madeleine Barbeau, greffière  

 



 

APPEL D’OFFRES PUBLIC 

 

DEMANDE DE SOUMISSIONS 

La Ville de Lavaltrie demande des soumissions pour le nettoyage de ses rues, trottoirs, 
aires de stationnement municipal et pistes cyclables pour les cinq prochaines années, soit 
de 2019 à 2023 inclusivement. 

Seuls sont autorisés à soumissionner les entrepreneurs ayant un établissement au 
Québec ou, lorsqu’un accord intergouvernemental est applicable, dans une province visée 
par cet accord. 

Les documents de soumission sont disponibles à compter du 13 décembre 2018 via le 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec à l’adresse 
suivante : www.seao.ca 

Pour tout renseignement, le soumissionnaire doit communiquer avec madame Madeleine 
Barbeau, greffière, par courriel : mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca 
RÉSUMÉ DES EXIGENCES 
Seules seront prises en considération les soumissions transmises sur les formulaires 
fournis par la Ville et accompagnées de tous les documents requis par le présent appel 
d’offres. 

Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission sous forme de 
chèque visé, tiré sur un compte inscrit dans un établissement bancaire ou une caisse 
faisait affaire au Québec ou d’une lettre de garantie bancaire irrévocable ou d’un 
cautionnement de soumission émis en faveur de la Ville de Lavaltrie, d’un montant 
équivalant à 10 % du total de la soumission et des taxes applicables. 

Dans le cas d’un cautionnement de soumission établi par un assureur, ce dernier doit 
détenir un permis d’assureur valide l’autorisant à pratiquer l’activité de garantie au sens 
de la Loi sur les assurances et doit être conforme au formulaire Cautionnement de 
soumission. 

Un tel cautionnement doit être valide pour une période de 90 jours à compter de la date 
d’ouverture des soumissions. 

 DATE ET HEURE DE RÉCEPTION 
Les soumissions doivent être déposées dans des enveloppes scellées indiquant 
clairement leur contenu comme suit : Nettoyage de rues, trottoirs, aires de 
stationnement municipal et pistes cyclables au comptoir de l’hôtel de ville, situé au 
1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie, pendant les heures régulières d’ouverture. Elles seront 
ouvertes publiquement après la clôture de la période de réception des soumissions. 

La date limite pour le dépôt d’une soumission est le 29 janvier 2019 à 11 heures, heure 
en vigueur localement. 

Il incombe au soumissionnaire de requérir une attestation de dépôt de sa soumission dans 
le délai légal imparti, laquelle sera émise par un représentant de la Ville ; seule cette 
attestation fait preuve de tel dépôt. 

La Ville ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans 
obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 

Le présent appel d’offres est fait en vertu des dispositions des articles 573 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 12e jour du mois de décembre deux mille dix-huit. 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 

http://www.seao.ca/
mailto:mbarbeau@ville.lavaltrie.qc.ca


Certificat de publication 

Je, Madeleine Barbeau, greffière à la Ville de Lavaltrie, certifie par la présente que j’ai affiché le 
présent avis public, relatif à l’appel d’offres public concernant le nettoyage de rues, aux endroits 
désignés par le conseil municipal en date du 12 décembre 2018. 

Cet avis a également fait l’objet d’une parution dans le journal Constructo et par voie électronique, 
édition du 13 décembre 2018 ainsi que dans le journal L’Action D’Autray, édition du 12 décembre 
2018. 

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 12e jour du mois de décembre deux mille dix huit. 

 

Madeleine Barbeau, OMA 
Greffière 

 



 
 

 
AVIS PUBLIC 

 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
Conformément à l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 
municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé, lors de la séance ordinaire 
du 3 décembre 2018, à l’adoption du calendrier, ci-après détaillé, de 
ses séances ordinaires pour l’année 2019, qui se tiendront en la salle 
de délibération du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, les lundis 
à 19 h 30 aux dates suivantes : 

14 janvier 8 juillet 

4 février 5 août 

4 mars 9 septembre 

1er avril 7 octobre 

6 mai 4 novembre 

3 juin 2 décembre 

 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 12e jour du mois de décembre deux mille 
dix-huit. 

 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière  



    
 
AVIS PUBLIC 

 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, greffière de la susdite Municipalité que :  

Lors de la séance ordinaire du 3 décembre 2018, le projet de règlement numéro 246-2018 
intitulé :« Règlement aux fins de fixer la rémunération des élus de la Ville de Lavaltrie » a 
été présenté. 
 
Le projet de règlement présenté aura pour effet : 
 

- De fixer à 3,114 $, par habitant du territoire de la municipalité, la rémunération annuelle 
du maire; 
 

- De fixer à 0,940 $, par habitant du territoire de la municipalité, la rémunération annuelle 
des autres membres du conseil; 

 
- D’établir, pour chacun des membres d’une commission permanente du conseil, une 

rémunération additionnelle de 60 $ pour chacune des réunions d’une commission 
permanente à laquelle il participe ; 
 

- D’autoriser, pour chacun des membres du conseil, le versement d’une allocation de 
dépenses imposable égale à la moitié des rémunérations ci-haut mentionnées; 
 

- De prévoir que les rémunérations et les allocations de dépenses annuelles proposées 
seront indexées à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier subséquent, 
conformément aux dispositions des articles 5 et 19 de la Loi sur le Traitement des élus 
municipaux ; 
 

- Ce règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2019. 
 

Les rémunérations et allocations de dépenses actuelles et projetées sont les suivantes : 
 
Tableau comparatif Maire Autres membres du conseil 
 Actuelle 

(population 
14 035)  

Projetée 
(population 
estimée 14 200)  

Actuelle 
(population 
14 035) 

Projetée 
(population 
estimée14 200) 

Rémunération annuelle 32 421 $ 44 219 $ 10 796 $ 13 348 $ 
Allocation de dépenses 
annuelles non-imposables 

16 210 $  5 398 $  

Allocation de dépenses 
annuelles imposables 

 15 965 $  6 674 $ 

Rémunération additionnelle 
(participation à une 
commission permanente du 
conseil) 

50 $ 60 $ 50 $ 60 $ 

Allocation additionnelle de 
dépenses non-imposables 

25 $  25 $  

Allocation additionnelle de 
dépenses  imposables 

 30 $  30 $ 

 
 
Ledit règlement sera adopté lors de la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 14 janvier 
2019 à 19 h 30, en la salle de délibération du conseil située au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie ce 12e jour du mois de décembre deux mille dix-huit. 
 

Madeleine Barbeau, greffière 

 



 
    
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement aux fins de modifier le Règlement 
de zonage numéro RRU2-2012, le Règlement de lotissement numéro RRU3-2012 et le 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 208-
2015 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
1. Lors d’une séance tenue le 3 décembre 2018, le conseil municipal a adopté le 1er projet 

de règlement numéro 247-2018 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2 2012, le Règlement de lotissement numéro RRU3-2012 et le 
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
numéro 208-2015 afin de créer, à même les zones R-58, C-62, R-66 et R-151, sept 
zones pour y autoriser un projet résidentiel regroupant des habitations 
unifamiliales isolées et jumelées, ainsi que des habitations multifamiliales isolées 
et jumelées variant de 3 à 4 logements 

 
2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 14 janvier 2018 à compter de 19 h, 

dans la salle du conseil située au 1370, rue Notre-Dame, en conformité des dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Au cours de cette assemblée publique, le 
maire ou un autre membre du conseil désigné par celui-ci expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, aux heures normales 

d’ouverture de bureau. 
 

4. Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
 

5. La disposition visant à créer les zones R-173, R-174, R-175, R-176, R-177, R-178 et 
P 179 ainsi qu’à agrandir la zone R-151, a pour but de permettre, à même les zones 
R 58, C-62, R-66 et R-151, un projet résidentiel constitué d’habitations unifamiliales 
isolées et jumelées, ainsi que des habitations multifamiliales isolées et jumelées variant 
de 3 à 4 logements, sur des terrains de dimensions inférieures aux normes prévues au 
règlement de lotissement. 
 

6. Les zones R-58, C-62, R-66 et R-151, qui couvrent le terrain où est prévu ce projet 
résidentiel, se situent approximativement entre la rue Notre-Dame, la rivière Saint-Jean, 
la Montée Guy-Mousseau et la rue Levert. 
 

7. La disposition visant à modifier les dimensions minimales d’habitations unifamiliales 
jumelées et multifamiliales, s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 

8. La disposition visant à autoriser les garages mitoyens d’habitations multifamiliales, 
s’applique à la future zone R-178. 
 

9. La disposition visant à autoriser plus de deux portes en façade d’un garage accessoire à 
une habitation multifamiliale, s’applique aux futures zones R-173 et R-178. 
 

10. Les autres dispositions visant les garages accessoires à l’usage résidentiel s’appliquent 
sur l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 

11. Le plan de zonage peut être consulté au bureau municipal aux heures normales 
d’ouverture du bureau ou sur le site Internet de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à 
l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 
 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 19e jour du mois de décembre deux mille dix-huit. 
 
 

 
Madeleine Barbeau, greffière 
 

 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière de la 
susdite Municipalité aux personnes intéressées que :  
le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a procédé en date du 
5 novembre 2018 à l’adoption du règlement 110 7 2018 intitulé : 
Règlement aux fins de modifier le règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement d’autoriser, dans 
la zone A-51, certains usages commerciaux et d’autoriser, sur 
l’ensemble du territoire, deux usages commerciaux dans une habitation 
unifamiliale. 

Ce règlement a fait l’objet de l’émission par la Municipalité Régionale de 
Comté de D’Autray d’un certificat de conformité le 6 décembre 2018 et 
est en conséquence réputé conforme aux objectifs du schéma 
d’aménagement. 

Toute personne désirant obtenir une copie de ce règlement ou le 
consulter peut le faire pendant les heures normales d’ouverture de 
bureau, à l’hôtel de ville sis au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie.  

Ce règlement est entré en vigueur conformément aux dispositions de la 
loi. 

Donné à Ville de Lavaltrie ce 19e jour du mois de décembre deux mille 
dix-huit. 

 
 Madeleine Barbeau, greffière 



 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE D’AUTORISATION D’USAGE CONDITIONNEL 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignés greffière que : 

Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande 
d’autorisation d’usage conditionnel, lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019 
à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, au 1370 rue Notre-Dame à Lavaltrie. 

La demande présentée par Gestion LogiDev inc. a pour but de construire, sur le 
lot 3 065 732 (761 rue Notre-Dame), une habitation multifamiliale de huit 
logements en remplacement de la résidence unifamiliale. 

Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à 
cette demande, lors de la séance du conseil municipal, le 14 janvier 2019. 

Le présent avis est donné conformément à l’article 145.33 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

Donné à Ville de Lavaltrie, ce 19e jour du mois de décembre 2018 
 

Madeleine Barbeau, greffière 



 
  

 
 

AVIS PUBLIC 
 

 
Aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de participation à un 
référendum à l’égard des dispositions du second projet de Règlement numéro 
RRU2-42-2018 aux fins de modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 
 
1. Objet du second projet de règlement  

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 3 décembre 2018, le conseil 
municipal a adopté, le même jour, le second projet suivant : Règlement aux fins de modifier 
le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement  de régir 
l’implantation de stations-service et de points de vente de cannabis, et de modifier 
diverses normes de construction.  
 
Ce second projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire l’objet d’une 
demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës afin 
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à 
voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  
 
Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de 
signer une demande à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus, 
aux heures normales d’ouverture du bureau. 

 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’autoriser, dans le secteur constitué 
des zones C-115, C-117, C-118, C-121, C-122 et C-153, un maximum de trois stations-
service, peut provenir de ces zones et des zones contiguës à celles-ci. 
 
Une demande relative à la disposition ayant pour objet d’interdire un commerce de vente de 
cannabis à moins de 1 000 mètres d'un établissement scolaire, peut provenir des zones C 62, 
C-77, C-94, C-95, C-96, C-98, C-109, C-111, C-115, C-116, C-117, C-118, C-121, C-135, 
C 137, C-140, C-153 et C-156 et des zones contiguës à celles-ci.  
 
Les dispositions relatives à l’orientation d’un bâtiment, aux portes de garage, aux abris 
d’auto, aux poulaillers urbains ainsi qu’aux panneaux solaires ne sont pas susceptibles 
d’approbation référendaire. 

 
2. Description des zones visées 

Les zones C-115, C-117, C-118, C-121, C-122 et C-153 sont constituées approximativement 
des propriétés qui bordent le chemin de Lavaltrie, de la station-service Sonic jusqu’aux rangs 
Saint-Jean Sud-Est et Saint-Jean Sud-Ouest. 
 
Les zones C-62, C-77, C-94, C-95, C-96, C-98, C-109, C-111, C-115, C-116, C-117, C-118, 
C121-, C-135, C-137, C-140, C-153 et C-156 couvrent la totalité du secteur commercial de la 
rue Notre-Dame et de la rue Saint-Antoine Nord/ chemin de Lavaltrie, de la rue Notre-Dame 
jusqu’au supermarché IGA. 
 
L’illustration du plan de zonage peut être consultée au bureau municipal ou sur le site Internet 
de la Ville, http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ à l’annexe A du règlement de zonage RRU2-2012. 

 
3. Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit : 
• indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient ; 
• être reçue au bureau de la Ville au plus tard le 8e jour qui suit la publication du présent 

avis ; 
• être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par 

au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone 
n’excède pas 21. 

 
4. Personnes intéressées 

4.1 Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de 
voter et qui remplit les conditions suivantes le 3 décembre 2018 : 
• être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle ; 
• être domiciliée, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires dans 

une zone d’où peut provenir une demande. 
 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/


4.2 Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants 
d’un lieu d’affaires : être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité 
des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui a le droit de signer la demande 
en leur nom. 

 
4.3 Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : toute 

personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par 
résolution, une personne qui, le 3 décembre 2018, est majeure et de citoyenneté 
canadienne et qui n’est pas en curatelle.  

 
5. Absence de demandes 

Toutes les dispositions du second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune 
demande valide pourront être incluses dans un règlement qui n’aura pas à être approuvé par 
les personnes habiles à voter. 

 
6. Consultation du projet de règlement 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 275, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, aux heures d’ouverture de bureau du lundi au jeudi de 8 h 15 à 12 h 
et de 13 h à 17 h, le vendredi de 8 h à 12 h. 

 
Donné à Lavaltrie, ce 19e jour du mois de décembre deux mille dix-huit. 
 
 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
 



 
 
   
  AVIS PUBLIC 

 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée greffière que :  
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie procèdera à l’étude d’une demande de dérogation 
mineure à un règlement d’urbanisme, lors de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. 
 
La demande de dérogation mineure présentée par monsieur Rotar Thongsavath a pour but 
d’aménager, au sous-sol de la résidence du 650, rue Villeneuve, un logement additionnel dont 
la superficie correspond à 39% de la superficie totale de plancher du bâtiment au lieu du tiers 
(33%), ce qui déroge à l’article 4.1.1 du Règlement de zonage RRU2-2012. 
 
Prenez avis que toute personne intéressée peut se faire entendre, relativement à cette 
demande, lors de la séance du conseil municipal, le 14 janvier 2019. 
 
Le présent avis est donné conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Donné à Ville de Lavaltrie, ce 19e jour du mois de décembre deux mille dix-huit. 
 
 

Madeleine Barbeau, greffière 
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