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Séance ordinaire du conseil municipal du 15 janvier 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 15 janvier 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-01-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 4 et 21 décembre 
2017 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
4 et 21 décembre 2017. Les membres du conseil ayant reçu copie de 
ces documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de leur lecture et les approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h31 à 20h36 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 9 
janvier 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 9 janvier 2018. 
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2018-01-02 

 
Demande de dérogation mineure - 20 rang Point-du-Jour Sud 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par Performance Diesel 2014 inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de régulariser, au 20, rang Point-
du-Jour Sud, la construction du mur de soutènement fabriqué de blocs 
de béton non architecturaux, ce qui déroge à l'article 6.7 du Règlement 
de zonage numéro RRU2-2012 qui prescrit que l'emploi de blocs de 
béton non architecturaux est prohibé pour la construction d'un mur de 
soutènement ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 20, rang Point-du-Jour Sud, telle que présentée par 
Performance Diesel 2014 inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-03 

 
Demande de dérogation mineure - lot 4 304 234 - rue du Bord-de-
l'Eau 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par 9134-4069 Québec inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'autoriser, sur le lot 4 304 234 
situé sur la rue du Bord-de-l'Eau, la construction d'un bâtiment principal 
à une distance de 3,15 mètres de la ligne arrière, au lieu de 7,5 mètres, 
ce qui déroge à l'article 3.4.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-
2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
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Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au lot 4 304 234 situé sur la rue du Bord-de-l'Eau, telle 
que présentée par 9134-4069 Québec inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-04 

 
Demande de permis PIIA - 78 chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Le Groupe Édifio ; 
 
ATTENDU que le projet vise à construire sur le lot 5 422 912 situé au 78, 
chemin de Lavaltrie, une résidence pour personnes âgées, dont le 
bâtiment atteint une hauteur de 24 mètres, soit six étages ; 
 
ATTENDU que le projet ne répond pas aux objectifs et critères du 
règlement sur les PIIA qui visent, notamment, à assurer l'intégration des 
nouveaux bâtiments dans leur milieu d'insertion ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal refuse les plans du projet de construction 
d'une résidence pour personnes âgées, sur le lot 5 422 912, tels que 
présentés par Le Groupe Édifio. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-05 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 1531 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par Gravel et Associé inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne intégrée au 
bâtiment principal situé au 1531, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d’enseigne 
relatif au 1531, rue Notre-Dame, tel que présenté par Gravel et Associé 
inc. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-06 

 
Demande de permis PIIA - 283 rue Saint-Antoine Nord, local 101 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Rémi Paradis ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de remplacer l'enseigne murale et 
l'enseigne sur poteau à l'intérieur du boitier existant au 283, rue Saint-
Antoine Nord, local 101 ; 
 
ATTENDU que le projet d'enseigne murale rencontre les objectifs et 
critères du règlement sur les PIIA relatifs aux enseignes, mais que le 
projet d'enseigne sur poteau ne respecte pas les critères d'évaluation 
visant la sobriété de l'enseigne ; 
 
ATTENDU la recommandation partiellement favorable du Comité 
consultatif d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve le projet d'enseigne murale 
relatif au 283, rue Saint-Antoine Nord, local 101, mais refuse le projet 
d'enseigne sur poteau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-07 

 
Avis de motion et dispense de lecture - modification du règlement 
de zonage RRU2-2012 
 

Je, Jocelyn Guévremont, conseiller de cette municipalité, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement modifiant 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. 
 

 
 
 
 

2018-01-08 

 
Adoption du 1er projet de règlement RRU2-37-2018 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie adopte le premier 
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, tel que déposé. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-09 

 
Nominations - membres du Comité consultatif d'urbanisme 
 
ATTENDU que différents postes au sein du Comité consultatif 
d'urbanisme sont vacants depuis le 31 décembre 2017 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour 
siéger au Comité consultatif d’urbanisme, aux postes suivants : 
 

SIÈGE NOMINATION MANDAT 

Numéro 3 Chantal Latour Du 15-01-2018 
Au 31-12-2019 

Numéro 5 Benoit Léonard Du 15-01-2018 
Au 31-12-2019 

Numéro 6 Jean Boivin Du 15-01-2018 
Au 31-12-2019 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-01-10 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - services professionnels - 
plans et devis - urbanisation d'une partie de la route 131 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire relative 
aux services professionnels pour la préparation des plans et devis pour 
la réalisation de travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131, 
préparée par monsieur Yvon Mousseau, directeur général adjoint et 
assistant-trésorier, en date du 18 septembre 2017, laquelle est annexée 
à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-11 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - travaux de réhabilitation d'une 
conduite sanitaire gravitaire en bordure du fleuve 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire relative à 
des travaux de réhabilitation d'une conduite sanitaire gravitaire en 
bordure du fleuve préparée par Les Services exp inc., en date du 27 avril 
2017, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-12 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - travaux pour le 
réaménagement de l'intersection des routes 131 et 138 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire relative à 
des travaux de réaménagement de l'intersection des routes 131 et 138, 
préparée par Les Services exp inc., en date du 15 août 2017, laquelle 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-01-13 

 
Félicitations à l'École secondaire de la Rive - Concours Prof, ma 
fierté ! 
 
ATTENDU qu’en date du 4 décembre 2017, l’École secondaire de la Rive 
a remporté le concours Prof, ma fierté! mis en place par la Fédération 
des syndicats de l’enseignement, en collaboration avec l’émission Salut 
Bonjour du réseau TVA ; 
 
ATTENDU que ce concours vise à souligner le travail des enseignantes 
et enseignants qui font une différence dans la vie de leurs élèves et vise 
à mettre en lumière le travail des ressources dédiées à l’éducation de la 
relève ; 
 
ATTENDU que madame Gabrielle Côté, élève de 4e secondaire de 
l’École secondaire de la Rive, est à l’origine de la candidature déposée 
dans le cadre de ce concours et qu’elle a voulu mettre en évidence les 
efforts de toute l’équipe-école pour favoriser la persévérance scolaire au 
quotidien ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie se joigne à 
l’ensemble de la population lavaltroise et félicite la Direction et l’équipe-
école de l’École secondaire de la Rive pour cette distinction ;  
 

Que le conseil municipal souligne l’excellente initiative de 
madame Gabrielle Côté qui a su faire rayonner l’engagement des 
professionnelles et professionnels dédiés à la jeunesse lavaltroise. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-01-14 

 
CARA - renouvellement d'adhésion 2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
adhésion annuelle à la Corporation de l'Aménagement de la Rivière 
L'Assomption (CARA), et autorise un déboursé de 200 $ à cette fin ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 
Cotisation association et abonnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-01-15 

 
Départ de Monsieur Yvon Mousseau, directeur général adjoint  
 
ATTENDU le départ de monsieur Yvon Mousseau, le 31 décembre 2017, 
et la mise en place d’une réorganisation interne qui vise à assurer la 
relève au sein de la Direction générale, tout en abolissant le poste de 
directeur général adjoint ; 
  
ATTENDU que le conseil municipal et les membres du personnel de la 
Ville de Lavaltrie ont tenu à rendre hommage à monsieur Mousseau au 
courant des dernières semaines, par diverses manifestations 
d’appréciation du travail accompli et de son engagement au sein de 
l’organisation ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal manifeste une fois de plus, par le biais 
de la présente résolution, sa gratitude à l'égard de monsieur Mousseau 
pour ses 37 années de service et de loyauté envers la municipalité.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-16 

 
Départ à la retraite - Monsieur Bernard Simard, opérateur de filtre 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été informé du départ à la retraite 
en date du 7 janvier 2018 de monsieur Bernard Simard, opérateur de 
filtre à l’usine de filtration du Service des infrastructures, du génie et de 
l'environnement ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal tient à remercier monsieur Simard 
pour plus de vingt-trois années de service au sein de la municipalité ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 



8 

Que le conseil municipal manifeste, par le biais de la présente 
résolution, sa gratitude à l'égard du travail accompli et en remercie 
chaleureusement monsieur Simard. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-17 

 
Nomination au poste d'opérateur de filtre 
 
ATTENDU qu'à la suite du départ à la retraite de monsieur Bernard 
Simard, opérateur de filtre au Service des infrastructures, du génie et de 
l'environnement, le conseil se doit de pourvoir au remplacement de ce 
dernier ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 
François Lafortune au poste d'opérateur de filtre au Service des 
infrastructures, du génie et de l'environnement ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 15 janvier 2018 et 
que monsieur Lafortune soit rémunéré selon la grille salariale prévue 
pour ce poste ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps 
complet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-18 

 
Délégation - Congrès 2018 - Union des municipalités du Québec 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que mesdames les conseillères, Lisette Falker et Danielle 
Perreault et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Jocelyn 
Guévremont ainsi que le directeur général, monsieur Marc-Olivier 
Breault, soient délégués aux fins de représenter la Ville de Lavaltrie au 
congrès de l’Union des municipalités du Québec UMQ, qui aura lieu les 
16, 17 et 18 mai 2018 ; 

 
Que les frais d’inscription soient assumés par la Ville et que les 

dépenses encourues lors du congrès soient remboursées conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-19 

 
Contribution à la levée de fonds - Centraide Lanaudière 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 

versement d'une somme de 1 000 $ à Centraide Lanaudière, à titre de 
contribution financière dans le cadre de sa campagne de financement 
2017 ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 

Subvention et dons – élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-20 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant 
certaines règles de régie interne des séances publiques 
 

Je, Denis Moreau, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le règlement relatif aux règles de régie interne 
applicables aux séances publiques du conseil municipal. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-01-21 

 
Adoption du règlement d'emprunt 231-2017 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte 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 $, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-22 

 
Adoption du règlement d'emprunt 234-2017 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte 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 $, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-01-23 

 
Adoption du règlement 233-2017 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 233 2017 
intitulé : Règlement décrétant l'imposition de taxes et compensations 
pour l'exercice financier 2018, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-01-24 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

 
Règlement 207-2015 – Remplacement de différents ponceaux 
 

Les Services exp inc. Coupon 1075   1 266,17 $ 
 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 
 

Les Services exp inc. Coupon 1076 29 272,64 $ 
 
Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 

Ricard Groupe Conseil Coupon 1074 235,70 $ 
 
Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire gravitaire implantée en bordure 
du fleuve Saint-Laurent 
 

Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1073 777,00 $ 
 
Règlement 229-2017 - Travaux d'urbanisation d'une partie de la 
route 131 
 

Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1072 596,15 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
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d'activités budgétaires, pour la période du 26 novembre au 25 décembre 
2017. 
 

 
 
 
 

2018-01-25 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer d'une partie du mois de 
décembre 2017 et de janvier 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés 
d'une partie du mois de décembre 2017 et de janvier 2018 de la Ville de 
Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds d'administration et les 
dépenses en immobilisation, le tout pour une somme de 1 177 633,44 $, 
selon le rapport déposé par le Service des comptes payables (chèques 
numéros 433 à 438, 44393 à 44433). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2018-01-26 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 16e jour du mois de janvier 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 29 janvier 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 29 janvier 2018 à 20 h 00, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, madame la conseillère, Lisette Falker et messieurs les 
conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Robert Pellerin et Gaétan 
Bérard. 
 
Sont absents : mesdames les conseillères, Isabelle Charette et Danielle 
Perreault et monsieur le conseiller, Jocelyn Guévremont. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-01A-01 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement décrétant 
l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus 
municipaux 
 

Je, Christian Goulet, maire de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des 
élus municipaux de la Ville de Lavaltrie. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

Période de questions 

 
Lors de la période de question, aucune personne n'étant présente, 
il n'y a eu aucune intervention. 
 

 
 
 
 

2018-01A-02 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h01. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 
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Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 30e jour du mois de janvier 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 5 février 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 5 février 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Danielle Perreault et Lisette Falker 
et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn 
Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Est absente : madame la conseillère, Isabelle Charette. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard, 
quitte temporairement son siège. 
 
2018-02-01 
 
Adoption des procès-verbaux des séances des 15 et 29 janvier 2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que soit approuvé les procès-verbaux des séances tenues les 15  
et 29 janvier 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de sa lecture et l’approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard, 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h39 à 19h54 
 
Lors de la période de question, différents intervenants prennent la parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 23 
janvier 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 23 janvier 2018. 
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2018-02-02 

 
Demande de permis PIIA enseignes - 1132A rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Toiture PRB inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne à l'intérieur 
de la structure sur poteaux en place ainsi qu'une enseigne apposée dans 
la vitrine du bâtiment situé au 1132A, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du 
règlement sur les PIIA relatifs aux enseignes sur la rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'accepter l'enseigne apposée dans la vitrine, mais de refuser l'enseigne 
sur poteaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve partiellement le projet 
d'enseignes relatif au 1132A, rue Notre-Dame, en approuvant l'enseigne 
en vitrine et en refusant l'enseigne sur poteaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-03 

 
Demande de modification réglementaire - 250 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
modification réglementaire présentée par monsieur Jean-Frédérick 
Blais ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'aménager, sur le terrain situé au 
250, rue Notre-Dame, une rue se terminant en impasse qui desservirait 
sept résidences unifamiliales.  Le terrain présente une superficie de 
26 000 mètres carrés ; 
 
ATTENDU que le secteur est constitué de bâtiments qui font face à la 
rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet de lotissement ne respecte pas le mode 
d'implantation présent dans le secteur ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal rejette la demande de modification 
réglementaire ci-haut décrite, présentée par monsieur Blais. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 



3 

 
 
 
 

2018-02-04 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 279-283 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une nouvelle demande 
de permis PIIA présentée par monsieur Rémi Paradis ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de remplacer l'enseigne sur poteau à 
l'intérieur du boitier existant au bâtiment situé aux 279-283 rue Saint-
Antoine Nord ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve le nouveau projet d'enseigne 
relatif aux 279-283, rue Saint-Antoine Nord, tel que présenté par 
monsieur Paradis. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-05 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le 
programme d'aide financière pour la rénovation de façades et 
d'enseignes 
 
 Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le règlement établissant le programme d'aide 
financière pour la rénovation et la restauration de façades et d'enseignes. 
 
 Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

 
 
 
 

2018-02-06 

 
Avis de motion - modification du règlement de zonage RRU2-2012 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 afin 
de prescrire l'obligation de céder un terrain ou de verser un montant pour 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, comme condition 
préalable à la délivrance d'un permis autorisant la construction d'un 
bâtiment principal faisant partie d'un projet intégré. 
 

 
 
 
 

2018-02-07 

 
Adoption du  projet de règlement RRU2-38-2018  
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
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Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte 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, tel 
que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-08 

 
Adoption du second projet de règlement RRU2-37-2018 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2 37 2018 en date du 5 février 2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le second 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-02-09 

 
Octroi de contrat - services d'échantillonnage et d'analyse de l'eau 
potable 
 

Suite au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 
sélection, tenue le 16 janvier 2018, relativement à l’évaluation de l'offre 
de services déposée dans le cadre de l’appel d’offres par voie d'invitation 
pour des services d'échantillonnage et d'analyse de l'eau potable, ainsi 
qu’à sa recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal octroie au soumissionnaire conforme 
ayant présenté la soumission qui a obtenu un pointage final satisfaisant, 
soit EnviroServices inc., le contrat pour des services d'échantillonnage 
et d'analyse de l'eau potable, au coût de 71 566,77  $, incluant les taxes ; 

 
Que le mandat est d'une durée de trois années. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-10 

 
Octroi de contrat - services professionnels - plans et devis - travaux 
d'urbanisation d'une partie de la route 131 
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Suite au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 

sélection, tenue le 23 janvier 2018, relativement à l’évaluation des offres 
de services déposées dans le cadre de l’appel d’offres public pour des 
services professionnels pour la préparation de plans et devis pour la 
réalisation de travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131, ainsi 
qu’à sa recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal octroie au soumissionnaire conforme 
ayant présenté la soumission qui a obtenu le meilleur pointage final, soit 
Comeau Experts-Conseils, le contrat pour des services professionnels 
relatifs à la préparation de plans et devis pour la réalisation de travaux 
d'urbanisation d'une partie de la route 131, au coût de 155 273,74 $, 
incluant les taxes ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 

numéro 229-2017 décrétant lesdits honoraires professionnels. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-11 

 
Adjudication de contrat - réhabilitation de la conduite sanitaire 
gravitaire 
 
 Après étude du rapport d'analyse de soumissions préparé par 
monsieur Olivier Fréchette, ingénieur de la firme GBI Services 
d'ingénierie, en date du 29 janvier 2018, dans le cadre de la demande 
de soumissions publiques concernant la réhabilitation de la conduite 
sanitaire gravitaire en bordure du fleuve ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal, suite aux recommandations de 
monsieur Fréchette, octroie au plus bas soumissionnaire conforme, AGI 
Environnement inc., le contrat pour la réhabilitation de la conduite 
sanitaire gravitaire en bordure du fleuve, pour un coût total de 
461 289,48$, incluant les taxes ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le règlement numéro 227-

2017 décrétant la réalisation de ces travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-12 

 
Demande de soumissions publiques - réfection d'un ponceau sur le 
rang du Golf 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour la réfection d'un ponceau sur le rang du Golf. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-13 

 
Demande de soumissions publiques - pavage de différentes rues et 
réfection du pavage de la rue du Tricentenaire 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour le pavage de différentes rues ainsi que la réfection du pavage de la 
rue du Tricentenaire. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-02-14 

 
Adjudication de contrat - construction d'un terrain de basketball au 
parc des Riverains 
 
 Après étude du rapport d'analyse de soumissions préparé par 
monsieur Olivier Fréchette, ingénieur de la firme GBI Services 
d'ingénierie, en date du 24 janvier 2018, dans le cadre de la demande 
de soumissions publiques concernant la construction d'un terrain de 
basketball au parc des Riverains ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal, suite aux recommandations de 
monsieur Fréchette, octroie au plus bas soumissionnaire conforme, 
Excavation Normand Majeau inc. le contrat pour la construction d'un 
terrain de basketball au parc des Riverains ; 
 
 Que l'option retenue pour ce contrat est l'option 2, pour un coût 
total de 181 123,61 $, incluant les taxes ; 
 
 Que cette somme soit appropriée du fonds de parc et transférée 
au poste budgétaire 23 080 18 721 Aménagement terrain basketball 
parc des Riverains. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-15 

 
Journées de la persévérance scolaire - Municipalité première de 
classe 
 
ATTENDU qu'au cours de la dernière décennie, le CREVALE a réussi, 
grâce à ses actions, à l’engagement de ses partenaires et à la 
multiplication des initiatives des membres de la communauté, à mobiliser 
les Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire, et que des gains ont 
été enregistrés ; 
 
ATTENDU que Lanaudière est la troisième région du Québec quant aux 
gains entre les cohortes de 1998 et 2007 pour les taux de diplomation et 
de qualifications après sept ans au secondaire ; 
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ATTENDU que malgré une augmentation portant son taux de 
diplomation au secondaire à 68,2 %, Lanaudière se classe parmi les cinq 
régions administratives du Québec ayant les plus faibles taux de 
diplomation ; 
 
ATTENDU qu'un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires 
gagne annuellement 15 000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa 
contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, il coûte 
moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe 
davantage à la vie citoyenne ; 
 
ATTENDU que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts 
négatifs importants sur l’économie de la municipalité et de la région, 
lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle 
du Québec ; 
 
ATTENDU que la persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a 
besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour 
favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens ; 
 
ATTENDU que les Journées de la persévérance scolaire sont un temps 
fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, 
par le biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une 
priorité dans Lanaudière ; 
 
ATTENDU que la lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage 
de toutes les matières scolaires et que c’est en éveillant tôt les enfants 
au monde de l’écrit qu’on obtient les meilleures chances d’en faire un 
jour de bons lecteurs ; 
 
ATTENDU que l’accompagnement parental joue un rôle de taille dans la 
persévérance des jeunes et se vit au quotidien, de diverses manières ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie reconnaît la 
persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu important pour le 
développement de notre municipalité ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie s'engage à participer et à relever le défi 

de « Municipalité première de classe 2018 ». 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-16 

 
Autorisation de signature - lettre d'entente - Big Bass Challenge 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division - sports et 
plein air, madame Nathalie Des Alliers, à signer, pour et au nom de la 
Ville de Lavaltrie, la lettre d’entente pour la tenue d'un tournoi de pêche 
à intervenir avec le Big Bass Challenge dans le cadre des éditions 2018 
et 2019 ; 
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Que madame Des Alliers agisse à titre de représentante de la Ville 
auprès de l’organisme, relativement à l’application de cette lettre 
d'entente. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-17 

 
Société canadienne du cancer - levée de fonds 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
100 $ à la Société canadienne du cancer en guise de contribution à leur 
campagne de financement 2018 ; 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-02-18 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - Corporation de la 
Maison Rosalie-Cadron 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
protocole d'entente à intervenir avec la Corporation de la Maison 
Rosalie-Cadron afin d'encadrer l'utilisation du bâtiment ainsi que le 
versement d'une aide financière pour les années 2018 et 2019. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-19 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Frère-André 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
protocole d'entente à intervenir avec la Fabrique de la Paroisse de Saint-
Frère-André relatif à l'utilisation de la chapelle. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-02-20 
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Appropriation de l'excédent de  fonctionnement non affecté - 
Collecte, transport et valorisation des feuilles mortes 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise l'appropriation d'une somme de 
13 695 $, plus taxes, de l'excédent de fonctionnement non affecté afin 
de permettre une collecte des résidus verts au printemps 2018 ; 
 
 Que cette somme soit imputée aux postes budgétaires 
02 452 35 446 et 02 452 40 446 Budget de fonctionnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-21 

 
Acceptation de l'offre de services - Arbressence 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services présentée par 
Arbressence inc., en date de décembre 2017, pour des services de 
collecte et de valorisation des retailles et petites branches de cèdre, pour 
l'année 2018, au coût de 882,43 $ ; 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 451 20 951 Quote-part MRC traitement et disposition des ordures. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-02-22 

 
Adoption du règlement 214-1-2018 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-23 

 
Report de la séance ordinaire du conseil du 2 juillet 2018 
 
ATTENDU que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil peut modifier le jour et l'heure de la tenue d'une séance 
ordinaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
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 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie reporte la date de 
la séance ordinaire du conseil prévue le lundi, 2 juillet au mardi, 3 juillet 
2018 à 19h30 ; 
 
 Qu'un avis public de cette modification au calendrier des séances 
ordinaires du conseil, soit donné par la greffière, conformément à la loi 
qui régit la ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-24 

 
Fin de mandat - membres du conseil municipal autorisés à célébrer 
les mariages et les unions civiles 
 
ATTENDU les élections municipales du 5 novembre 2017 ; 
 
ATTENDU que certains membres du conseil municipal, dont le mandat 
n’a pas été renouvelé, avaient été désignés, en vertu de l’article 366 du 
Code civil du Québec, à titre de célébrant compétent pour célébrer les 
mariages et les unions civiles ; 
 
ATTENDU que ces personnes ne sont plus membres du conseil 
municipal et par le fait même ne remplissent plus les conditions de 
l’article 366 du Code civil du Québec ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que la Ville de Lavaltrie informe le Directeur de l'état civil que 
madame Lynda Pelletier et monsieur Jean Claude Gravel ne sont plus 
membres du conseil municipal et, par le fait même, ne remplissent plus 
les conditions de l’article 366 du Code civil du Québec les désignant à 
célébrer des mariages ou unions civiles dans les limites territoriales de 
la ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-25 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement - tarifs 
célébration de mariage ou d'union civile 
 
 Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement fixant les droits exigibles pour la célébration d'un mariage ou 
d'une union civile. 
 
 Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

 
 
 
 

2018-02-26 

 
Autorisation de signature - Entente intermunicipale - partage des 
ressources humaines en communication - mesures d'urgence 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
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Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet et le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, à signer 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l’entente intermunicipale visant le 
partage des ressources humaines en communication lorsqu'une des 
municipalités, membre du Service de Sécurité incendie de la MRC de 
D'Autray, déclare les mesures d'urgence. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-27 

 
Nomination au poste d'opérateur de filtre 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 
Patrick Bruneau au poste d'opérateur de filtre au Service des 
infrastructures, du génie et de l'environnement ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 5 février 2018 et 
que monsieur Bruneau soit rémunéré selon la grille salariale prévue pour 
ce poste ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps 
partiel. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-28 

 
Ratification d'embauches - Service des loisirs 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Élizabeth Walsh Surveillant locaux, ski et parcs 
du 14 octobre 2017 à indéterminée 14,13 $ 

Gabriel Cyr Surveillant locaux, parcs 
du 22 janvier au 30 avril 2018 14,45 $ 

Jean-Christophe 
Hervieux 

Animateur féerie d'hiver 
Du 19 et 20 janvier 2018 12,36 $ 

Marianne Fournier 
Axelle Jacques 
Diana Mercier 
Marc-Antoine Poirier 
Laurie Meloche 
Laurence Bilodeau 

Animateur féerie d'hiver 
du 20 janvier 2018 12,36 $ 
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Nom Titre Taux 
horaire 

Élizabeth Walsh Animateur féerie d'hiver 
du 20 janvier 2018 12,93 $ 

Danix St-Pierre Animateur féerie d'hiver 
du 19 et 20 janvier 2018 12,66 $ 

Laurie Néron Animateur féerie d'hiver 
du 19 et 20 janvier 2018 12,93 $ 

Danielle Lacasse Animateur féerie d'hiver 
du 19 janvier 2018 12,66 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-29 

 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec - achat d'abat-
poussière 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres 
pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière ; 
 
ATTENDU que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

• permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

 
• précise que les règles d’adjudication des contrats par une 

municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

 
• précise que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons et/ou le chlorure 
en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que la Ville de Lavaltrie confie à l’UMQ, le mandat de préparer, 
en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en 
flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux activités de la 
Ville, pour l'année 2018 ; 

 
Que la Ville confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des 

soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le produit livré 
sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au 
document d’appel d’offres ; 

 
Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les 

termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
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Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de 
produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée ; 

 
Que la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants ; ledit taux est fixé 
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres ; 

 
Que la présente résolution soit transmise à l’Union des 

municipalités du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-30 

 
Radiation de taxes 
 
ATTENDU que l’opération de réforme du cadastre effectuée sur le 
territoire de la Ville de Lavaltrie a généré de nouveaux lots ; 
 
ATTENDU que certains lots appartiennent à des propriétaires décédés ; 
 
ATTENDU qu’il serait inapproprié pour la Ville d’investir des sommes afin 
de régulariser la situation puisque certains de ces lots n’ont aucune 
valeur ; 
 
ATTENDU que pour des raisons d’efficacité administrative, il est 
nécessaire de procéder à la radiation des taxes dues, sur certains lots ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le conseil autorise la radiation des taxes suivantes : 
 

Matricule Année Montant 

1590 91 7427 2018 129,15 $ 

1986 98 5862 2018 0,85 $ 

2080 98 1078 2018 72,03 $ 

2283 32 9506 2018 67,04 $ 

2283 43 8027 2018 0,85 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-31 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté - Sûreté 
du Québec 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
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 Que le conseil municipal autorise l'appropriation d'une somme de 
79 170 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté, en lien avec les 
services policiers de la Sûreté du Québec pour l'année 2018 ; 
 
 Que ce montant soit imputé au poste budgétaire 02 210 00 441 
Quote-part - Sûreté du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-32 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
réaménagement de l'hôtel de ville 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal approprie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté, une somme de 83 000 $,  afin de permettre 
la réalisation des travaux du réaménagement de l'hôtel de Ville ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 23 020 20 722 
Rénovations entretien immeubles municipaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-02-33 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
Règlement 207-2015 – Remplacement de différents ponceaux 
 

GBI Experts-conseils inc. Coupon 1080 3 880,41 $ 
 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 
 

Les Services exp inc. Coupon 1077 29 272,64 $ 
 
Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 

Construction Julien Dalpé inc. Coupon 1084 63 240,42 $ 
 
Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

Fleetinfo Coupon 1081  1 645,73 $ 
 
Règlement 227-2017 - Réhabilitation conduite sanitaire gravitaire  
 

GBI Experts-conseils inc. Coupon 1078 12 417,30 $ 

Lexismedia Coupon 1079 406,78 $ 
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Lexismedia Coupon 1086 406,78 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

Lexismedia Coupon 1083 456,09 $ 

Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1085 926,70 $ 
 
Règlement 229-2017 - Honoraires professionnels urbanisation 
d'une partie de la route 131 
 

Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1082 289,73 $ 
 
Règlement 230-2017 - Pavage différentes rues et réfection de la rue 
du Tricentenaire 
 

GBI Experts-conseils inc. Coupon 1087 1 465,94 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 décembre 2017 au 25 
janvier 2018. 
 

 
 
 
 

2018-02-34 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer d'une partie du mois de 
janvier 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés 
d'une partie du mois de janvier 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour un montant de 634 574,93 $ selon le rapport déposé par le 
Service des comptes payables (chèques numéros 439 à 441, 44434 à 
44560, 44562 à 44596) ; 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 

2018-02-35 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h41. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 6e jour du mois de février 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 février 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 19 février 2018 à 19 h 00, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette et Lisette Falker et 
messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn 
Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Est absente : madame la conseillère, Danielle Perreault. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-02A-01 

 
Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte - 2018 
 
ATTENDU le Programme d'aide financière à l'entretien de la Route 
verte ayant pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la prise 
en charge de l'entretien du réseau cyclable national ; 
 
ATTENDU qu'un segment de la Route verte est situé sur le territoire de 
la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a investi un montant de 11 432,65 $, 
incluant les taxes, pour l'ensemble des travaux admissibles audit 
programme pour l'année 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que la Ville de Lavaltrie adresse une demande d'aide financière 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 
des transports dans le cadre du Programme d'aide financière à l'entretien 
de la Route verte, pour l'année 2018 ; 
 
 Que le montant total des dépenses admissibles s'élève à 
11 432,65 $, incluant les taxes, pour l'entretien de l'ensemble du 
segment de la Route verte admissible à l'aide financière, soit une 
longueur de 4,16 km ; 
 
 Que le trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, 
tout document relatif à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-02A-02 

 
Adoption du rapport de dépenses sur la Route verte de la Ville de 
Lavaltrie dans le cadre du programme d'aide financière à l'entretien 
de la Route verte 2017-2018 du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) 
 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) attribuera une aide financière 
pour soutenir le maintien des actifs de la Route verte par le biais d'un 
nouveau Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte 
2016-2019 ; 
 
ATTENDU que cette subvention, valide pour l'année financière 2017-
2018, est versée pour couvrir 50% des dépenses admissibles par les 
municipalités régionales de comté (MRC), les municipalités et les 
corporations pour les opérations visant à assurer le maintien des actifs 
et la pérennité de l'itinéraire de la Route verte sur leur territoire ; 
 
ATTENDU que le rapport des dépenses est conforme à la liste des 
travaux et des dépenses admissibles fournie par le MTMDET ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal adopte le rapport de dépenses relatif à 
l'entretien de la Route verte de la Ville de Lavaltrie pour l'année 2017, 
lequel est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
Lors de la période de question, il n'y a eu aucune intervention de 
la part de la personne présente. 
 

 
 
 
 

2018-02A-03 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h02. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 
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Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 20e jour du mois de février 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 5 mars 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 5 mars 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, 
Danielle Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis 
Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et 
Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et 

déclare ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-03-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 5 et 19 février 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que soit approuvé les procès-verbaux des séances tenues les 
5 et 19 février 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de sa lecture et les approuvent 
sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h31 à 20h36 
 
Lors de la période de question, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 20 
février 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 20 février 2018. 
 

 
 
 
 

2018-03-02 

 
Demande de dérogation mineure - 117 rue Christine 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Trevor Thomas ; 
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ATTENDU que la demande a pour but de régulariser, au 117, rue 
Christine, la construction d'un garage et 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 numéro 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 numéro 
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. 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 117, rue Christine, telle que présentée par 
monsieur Thomas. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-03 

 
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 580 rue Notre-
Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Construction 
Tapco ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager au 580 rue Notre-
Dame, un projet intégré composé de douze logements ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé ne répond pas aux critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-
2008 ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal refuse la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative au 580 rue Notre-Dame, telle que présentée 
par Construction Tapco. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-04 

 
Demande de dérogation mineure - 580 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par Construction Tapco ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager au 580 rue Notre-
Dame, un projet intégré dont l'allée d'accès des options 1 et 3 déroge 
aux aspects suivants du Règlement de zonage RRU2-2012 : 
 

• l'allée d'accès est située sur la ligne mitoyenne au 570, rue 
Notre-Dame, au lieu d'un mètre ; 

 
• l'allée d'accès est située à la limite du bâtiment, au lieu d'un 

mètre. 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal rejette la demande de dérogation 
mineure relative au 580, rue Notre-Dame, telle que présentée par 
Construction Tapco. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-05 

 
Demande de dérogation mineure - 1770 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Serge Gendron ; 
 
ATTENDU que la demande 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 est située sur la ligne mitoyenne au 1790, rue 
Notre-Dame, au lieu d'un mètre ; 
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• l'allée d'accès est située à la limite du bâtiment, au lieu d'un 
mètre. 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 1770, rue Notre-Dame, telle que présentée par 
monsieur Gendron. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-06 

 
Demande de permis PIIA - 1770 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
permis PIIA présentée par monsieur Serge Gendron ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de modifier la façade du bâtiment 
principal situé au 1770 rue Notre-Dame, par l'ajout d'une porte 
française double et d'un balcon au deuxième étage ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
modification de la façade du bâtiment principal situé au 1770, rue 
Notre-Dame, tels que présentés par monsieur Gendron. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-07 

 
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 640 rue Notre-
Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par monsieur Richer 
Fortin ; 
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ATTENDU que la demande a pour but d'aménager au 640 rue Notre-
Dame, un projet intégré composé de trois habitations multifamiliales de 
six logements ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-
2008 ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative au 640 rue Notre-Dame, présentée par 
monsieur Fortin, aux fins d'autoriser l'aménagement d'un projet intégré 
composé de trois habitations multifamiliales de six logements aux 
conditions suivantes : 

 
• au dépôt, préalablement à l'émission des permis de construction, 

d'une étude préparée par un ingénieur qui démontre des 
mesures de stabilisation des aménagements prévus dans la 
dénivellation à l'arrière du terrain, et qui démontre le mode 
d'évacuation des eaux de ruissellement du site ; 

 
• au dépôt, préalablement à l'occupation du premier logement 

disponible, d'une attestation de l'ingénieur à l'effet que lesdits 
travaux de stabilisation et d'évacuation des eaux ont été réalisés 
conformément à ladite étude. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-08 

 
Demande de permis PIIA - 640 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
permis PIIA présentée par monsieur Richer Fortin ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'approbation d'un plan d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement d'un projet intégré au 640, 
rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA ; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve le plan d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement d'un projet intégré au 640, 
rue Notre-Dame, préparé par Michel Tellier, architecte, lequel est 
identifié au dossier 671-2017-73, et daté du 1er février 2018, 
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conditionnellement à ce que le trottoir prévu en cour avant du bâtiment 
numéro 1 se prolonge jusqu'à la traverse piétonnière située sur la rue 
Notre-Dame ; 

 
Que les plans architecturaux et d'aménagement paysager 

devront être déposés préalablement à l'émission des permis de 
construction. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-09 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 1031 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
permis PIIA présentée par 9095-6772 Québec inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'approbation du remplacement du 
panneau d'enseigne à l'intérieur de la structure sur poteaux existante 
au 1031, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du 
règlement sur les PIIA relatifs aux enseignes sur la rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal refuse la demande de modification de 
l'enseigne relative au 1031, rue Notre-Dame, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-10 

 
Demande de permis PIIA - 1132A rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une nouvelle demande 
de permis PIIA présentée par monsieur Simon Pelletier ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne à l'intérieur 
de la structure sur poteaux en place au 1132A, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet répond aux objectifs et critères du règlement 
de PIIA pour les enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
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Que le conseil municipal approuve le nouveau projet d'enseigne 
relatif au 1132A, rue Notre-Dame, présenté par monsieur Pelletier, 
conditionnellement à ce que le panneau d'aluminium bleu couvre la 
totalité du panneau de bois en place. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-11 

 
Demande de permis PIIA - lots 2 637 713 et 6 074 479 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
permis PIIA présentée par Devolutions inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'approbation d'un plan d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement d'un projet intégré sur les 
lots 2 637 713 et 6 074 479 ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA ; 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve le plan d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement d'un projet intégré sur les 
lots 2 637 713 et 6 074 479, préparé par Mireille Asselin, architecte, 
lequel est identifié au dossier 16-013, et daté du 12 février 2018 ; 

 
Que les plans architecturaux et d'aménagement paysager 

devront être déposés préalablement à l'émission des permis de 
construction.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-12 

 
Adoption du règlement numéro 218-3-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie adopte le 
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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

2018-03-13 

 
Adoption du règlement RRU2-38-2018 
 

Suite à la tenue de l'assemblée de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2-38-2018 en date du 5 mars 2018 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, tel 
que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Dépôt - certificat de validité d'une demande référendaire - projet de 
règlement numéro RRU2-37-2018 

 
La greffière informe le conseil municipal qu'une demande valide de 
participation à un référendum des personnes intéressées de la zone 
R 128 à l'égard des dispositions des articles 2 et 3 du second projet de 
règlement numéro RRU2-37-2018 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, a été reçue et dépose un certificat à cet 
effet. 
 

 
 
 
 

2018-03-14 

 
Adoption du règlement numéro RRU2-37-2018 (Résiduel) 
 

Suite au dépôt, le 5 mars 2018, d'un certificat au conseil 
municipal faisant état de la réception d'une demande de participation à 
un référendum à l'égard des dispositions des articles 2 et 3 du second 
projet de règlement numéro RRU2-37-2018 ; le conseil municipal 
entend procéder à l'adoption du règlement résiduel numéro RRU2-37-
2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie adopte le 
règlement résiduel numéro RRU2 37 2018 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, tel 
que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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2018-03-15 

 
Adoption du règlement numéro RRU2-39-2018 (Distinct) 
 

Suite au dépôt, le 5 mars 2018, d'un certificat au conseil 
municipal faisant état de la réception d'une demande de participation à 
un référendum à l'égard des dispositions des articles 2 et 3 du second 
projet de règlement numéro RRU2-37-2018 ; le conseil municipal 
entend procéder à l'adoption du règlement distinct numéro RRU2-39-
2018 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement distinct numéro 
RRU2-39-2018 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-16 

 
Vente de terrain sur la rue Arcand - prolongation de délai 
d'acquisition 
 
ATTENDU que monsieur Martin Gravel a déposé, en date du 16 janvier 
2017, une offre d’achat de 70 000 $ pour le lot 5 785 401 mis en vente 
par la Ville, sur la rue Arcand ;  
 
ATTENDU que cette offre d’achat était accompagnée d’un dépôt de 
3 500 $  équivalant à 5 % du montant offert ; 
 
ATTENDU que l'Étude notariale Laporte et Associés notaires inc. a le 
mandat d’assurer le suivi du contrat de vente de ce terrain ;  
 
ATTENDU que, le 7 juin 2017, monsieur Gravel demandait à la Ville de 
Lavaltrie une première prolongation pour officialiser l’acquisition de ce 
lot auprès de l’Étude notariale, ce à quoi le conseil municipal a 
consenti ;  
 
ATTENDU que, le 27 juillet 2017, monsieur Gravel demandait à la Ville 
de Lavaltrie une deuxième prolongation pour officialiser l’acquisition de 
ce lot ;  
 
ATTENDU que le conseil municipal a accordé à monsieur Gravel une 
deuxième prolongation d’une durée de trois mois pour acquitter ses 
engagements, soit jusqu’à la fin d'octobre 2017 ;  
 
ATTENDU qu’en date du 6 février 2018, monsieur Gravel n’avait 
toujours pas officialisé l’acquisition du lot ;   
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accorde à monsieur Gravel un dernier 
délai se terminant le 30 mars 2018 pour procéder à l’achat du terrain 
(lot 5 785 401) auprès de l'Étude notariale Laporte et Associés notaires 
inc. ; 



10 

 
Que si monsieur Gravel ne finalise pas la vente du terrain à la 

date du 30 mars 2018, celui-ci sera remis en vente et le dépôt de 
3 500 $ sera conservé par la Ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-17 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - travaux de 
construction de trois installations septiques 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d’invitation pour des travaux de construction de trois installations 
septiques ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 

liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-03-18 

 
Adjudication de contrat - réaménagement de l'intersection des 
routes 131 et 138 
 
 Après étude du rapport d'analyse de soumissions préparé par 
monsieur Sébastien Girard, ingénieur de la firme Les Services exp inc., 
en date du 15 février 2018, dans le cadre de la demande de 
soumissions publiques concernant le réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal, suite aux recommandations de 
monsieur Girard, octroie au plus bas soumissionnaire conforme, 
Généreux Construction, le contrat pour le réaménagement de 
l'intersection des routes 131 et 138, pour un coût de 1 435 153,99 $, 
incluant les taxes ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 

228-2017 décrétant la réalisation desdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-19 

 
Octroi de contrat - surveillance des travaux pour le 
réaménagement de l'intersection des routes 131 et 138 
 

Suite au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 
sélection, tenue le 15 février 2018, relativement à l'évaluation des offres 
de services professionnels déposées dans le cadre de l'appel d'offres 
par voie d'invitation pour la surveillance de travaux de réaménagement 
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de l'intersection des routes 131 et 138, ainsi qu'à leur 
recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie octroie au 
soumissionnaire conforme ayant présenté la soumission qui a obtenu le 
meilleur pointage final, soit WSP Canada inc., le contrat pour des 
services professionnels pour la surveillance de travaux de 
réaménagement de l'intersection des routes 131 et 138, au coût de 
77 549,49 $, incluant les taxes ; 

 
 Que cette dépense soit assumée par le règlement 

d'emprunt 228-2017 décrétant la réalisation desdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-20 

 
Adjudication de contrat - Nettoyage de rues, trottoirs, aires de 
stationnement municipaux et piste cyclable surélevée 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal, après étude de la soumission reçue 
dans le cadre de l'appel d'offres par voie d'invitation pour le Nettoyage 
de rues, trottoirs, aires de stationnement municipaux et piste cyclable 
surélevée, octroie au soumissionnaire conforme Groupe Villeneuve 
inc., le contrat au coût de 51 152,38 $, incluant les taxes, pour une 
année, soit 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-21 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - remplacement de ponceau 
rang du Golf 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire relative à 
la réfection d'un ponceau sur le rang du Golf, préparée par GBI 
Services d'ingénierie, en date du 9 janvier 2018, laquelle est annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-22 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement - fourniture 
et utilisation de l'eau potable 
 
 Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement concernant la fourniture et l'utilisation de l'eau potable. 
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 Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

 
 
 
 

2018-03-23 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt - 
équipements pour le traitement d'eau potable 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 550 724 $, pour le 
remplacement, l'acquisition et l'installation de différents équipements 
nécessaires au traitement de l'eau potable. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-03-24 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté - usine 
de traitement de l'eau 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal approprie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté, une somme maximale de 81 000 $, aux 
fins de couvrir les dépenses reliées à la réfection du filtre numéro 2 de 
l'usine de traitement de l'eau, laquelle somme est transférée au poste 
budgétaire 02 412 00 526 Ent. rép. machine, outils, équipements. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-25 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - réfection du filtre 
numéro 2 de l'usine de traitement de l'eau 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal demande des soumissions par voie 
d'invitation pour des travaux de réfection du filtre numéro 2 de l'usine 
de traitement de l'eau ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant au 

document annexé à la présente résolution. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-03-26 

 
Fête nationale 2018 - offre de services pour la programmation des 
spectacles et animation 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
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Que le conseil municipal accepte de reconduire, pour la Fête 
nationale 2018, l'offre de services présentée par la Coopérative de 
solidarité du Café culturel de la Chasse-Galerie, en date du 15 février 
2016, relative à la gestion des spectacles, l'animation et les services 
techniques, au coût de 25 500 $ avant taxes ; 

 
Que les frais et droits de la SOCAN sont assumés par la 

Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-Galerie ; 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 701 74 699 Fête nationale ; 
 
Que ce contrat est accordé de gré à gré en vertu des 

dispositions du paragraphe 2.1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités 
et villes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-27 

 
Adoption - politique de remboursement d'activités hors territoire 
modifiée 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal, suite à la recommandation du Service 
des loisirs et des relations à la communauté, adopte la Politique de 
remboursement d'activités offertes hors territoire modifiée, laquelle est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-28 

 
Soutien financier supplémentaire - Association de pêche blanche 
de Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal autorise le versement d'une aide 
financière supplémentaire de 900 $ à l'Association de pêche blanche de 
Lavaltrie, à titre de de soutien aux opérations supplémentaires 
déployées par cette dernière, pour le déroulement des activités de la 
saison 2017-2018 ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 
02 701 92 970 Subvention organismes sportifs et transférée au poste 
budgétaire 02 701 92 794 Subvention Association de pêche blanche de 
Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker, 
déclare qu'elle ne participera pas aux délibérations sur le prochain 
dossier, du fait qu'elle a un lien d'emploi avec cet organisme ; 
donc elle se retire et s'abstient de voter. 
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2018-03-29 
 
Aide financière - Action famille Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une aide 
financière de 1 500 $ à Action famille Lavaltrie, pour l'organisation de la 
Fête de la famille pour l'année 2018 ; 

 
Que la dépense est imputable comme suit: 
 

• 400 $ - 02 701 91 970 Autres subventions 
• 1 100 $ - 02 701 72 699 Fête de la famille 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2018-03-30 

 
Autorisation de participation à une formation - Politique de 
reconnaissance et de soutien du bénévolat 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le conseiller, monsieur Denis 
Moreau, madame la conseillère, Danielle Perreault et madame Josée 
Perreault, chef de division, loisirs et soutien à la communauté, à 
participer à la formation intitulée : Politique de reconnaissance et de 
soutien du bénévolat, dispensée par l'Alliance québécoise du loisir 
public, les 21 et 27 mars 2018, au coût de 260 $ par personne, excluant 
les taxes ; 
 
 Que les coûts d'inscription soient assumés par la Ville et les frais 
de repas, d'hébergement et de déplacement soient remboursés, le cas 
échéant, sur présentation de pièces justificatives. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-31 

 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière - don 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
600 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière en guise de 
contribution à leur campagne de financement 2018 ; 
 
 Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-03-32 

 
Adoption du règlement numéro 159-3-2018 
 
Il est proposé par monsieur Christian Goulet  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 
159 3 2018 intitulé : Règlement établissant le code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lavaltrie, tel que 
déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-33 

 
Adoption du règlement numéro 235-2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 235-2018 
intitulé : Règlement fixant les droits exigibles pour la célébration d'un 
mariage civil ou d'une union civile, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-34 

 
Désignation d'un célébrant compétent à célébrer les mariages et 
unions civiles 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal recommande au Directeur de l'état civil 
de désigner, en vertu des dispositions de l’article 366 du Code civil du 
Québec, monsieur le conseiller, Jocelyn Guévremont, à titre de 
célébrant compétent pour célébrer les mariages ou les unions civiles 
dans les limites territoriales de la ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-35 

 
Environnement Rive-Nord - règlement hors cour 
 
ATTENDU qu'Environnement Rive-Nord a intenté contre la Ville de 
Lavaltrie une poursuite judiciaire dans le dossier 705-17-007081-167 
visant à réclamer un montant de 85 711,84 $ pour des services de 
location, d’entreposage, de transport et d’opération de citernes d’eau et 
de camions citernes d’eau ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a contesté cette demande en 
invoquant notamment les dispositions législatives régissant les appels 
d’offres ; 
 
ATTENDU que les parties, afin de régler ledit dossier à l’amiable, sans 
aucune admission, ont convenu de conclure une transaction visant le 
versement à Environnement Rive-Nord d’un montant global et final de 
vingt quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (24 999,00$) 
en capital, intérêt, indemnité additionnelle et frais ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le préambule de la présente en fasse partie intégrante ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie approuve et autorise le maire et la 
greffière à signer la transaction-quittance jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante ; 
 

Que le trésorier émette un chèque à l’ordre de Prévost Fortin 
D’Aoust s.e.n.c.r.l. en fidéicommis au montant global et final de 
vingt quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars (24 999,00$) 
en capital, intérêt, indemnité additionnelle et frais; Environnement Rive-
Nord donnant en contrepartie quittance complète, finale et définitive à 
la Ville de Lavaltrie ; 
 

Que les procureurs de la Ville de Lavaltrie, Dunton Rainville, 
sencrl, soient autorisés à signer tout document nécessaire afin de 
donner suite à la transaction-quittance. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-36 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - location d'abribus 
à des fins publicitaires 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise l'adjointe à la direction 
générale et responsable des communications et des relations 
publiques, madame Marie-Josée Charron, à signer, pour et au nom de 
la Ville de Lavaltrie, le protocole d'entente à intervenir avec Ivoire Santé 
Dentaire Lavaltrie inc., relativement à la location de l'abribus situé au 
1351, rue Notre-Dame pour de l'affichage publicitaire. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-37 

 
Refonte du site Web et intégration d'un moteur de recherche 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite profiter de l'intégration d'un 
portail citoyen pour procéder à la refonte du site Web et y intégrer un 
moteur de recherche ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal procède à une appropriation maximale 
de 13 600 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté et qu'un solde 
de 9 000 $ soit imputé au poste budgétaire 02 130 70 414 Ajustements 
site Web, pour la réalisation dudit projet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-38 

 
Ratification d'embauches - brigadiers suppléants 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal ratifie l'embauche des personnes 
suivantes : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Jocelyne Massé Brigadière remplaçante 
du 12 février 2018 à indéterminée 16,29 $ 

Sylvie Tremblay Brigadière remplaçante 
du 19 février 2018 à indéterminée 16,29 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-39 

 
Ouverture de poste et nomination - concierge de soir 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de la demande 
d'ouverture d'un poste de concierge de soir, sur une base régulière à 
temps complet présentée par le Service des loisirs et des relations à la 
communauté ; 
 
ATTENDU que le conseil est favorable à l’ouverture de ce poste ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise l'ouverture d'un poste de 
concierge de soir sur une base régulière à temps complet ; 

 
Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 

Nelson Alzate au poste de concierge de soir au Service des loisirs, des 
relations à la communauté ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 5 mars 2018 et 
que monsieur Alzate soit rémunéré selon la grille salariale prévue pour 
ce poste ; 
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Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à 
temps complet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-40 

 
Acceptation d'une démission d'un employé - manoeuvre parcs et 
bâtiments 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal prend acte de la démission de 
l'employé numéro 110124 de son poste de manoeuvre parcs et 
bâtiments, en date du 23 février 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-41 

 
Adoption de la politique de reconnaissance des employés révisée 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique de reconnaissance 
des employés révisée, laquelle est annexée à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-42 

 
Modification de la résolution 2016-05-24 - Comité paritaire en santé 
et sécurité au travail 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été informé de la démission de 
monsieur Jean Latour, concierge, de son poste de membre du Comité 
paritaire en santé et sécurité au travail en date du 16 janvier 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal modifie la résolution numéro 2016-05-
24 en abrogeant la nomination de monsieur Jean Latour, au siège 
numéro 3 du Comité paritaire en santé et sécurité au travail en le 
remplaçant par monsieur Benoit Morin, journalier, pour la période du 5 
mars 2018 au 30 avril 2021. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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2018-03-43 

 
Mandat au ministre des Finances - recevoir et ouvrir des 
soumissions d'obligations 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 554 de la Loi sur les cités et 
villes, toute municipalité doit vendre par voie d’adjudication les 
obligations qu’elle est autorisée à émettre, sur  soumissions écrites ;   
 
ATTENDU que les soumissions sont déposées via le Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis 
aux fins du financement municipal du ministère des Finances ; 
 
ATTENDU que l’article 555 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 554 
précité, pour cette ville et au nom de celle-ci ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que, conformément à l’article 555 de la Loi sur les cités et villes, 
le conseil  municipal mandate le ministre des Finances pour recevoir et 
ouvrir les soumissions prévues à l’article 554 de cette loi, pour et au 
nom de la Ville de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-03-44 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
aux avis de changements suivants : 

 
Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 
Terrassement Multi-Paysages inc. Avenant 205 7 138,13 $ 

 
Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 

travaux autorisés par différents règlements soit : 
 

Règlement 211-2015 – Travaux de mise aux normes, de rénovation 
et de réaménagement du presbytère 
 
Supérieur propane Coupon 1094 8 364,43 $ 

 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 
 
Les Services exp inc. Coupon 1091 1 198,62 $ 

 



20 

Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 
Terrassement Multi-Paysages inc. Coupon 1093 136 061,25 $ 

 
Règlement 227-2017 - Réhabilitation conduite sanitaire gravitaire  
 
Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1089 14,96 $ 

 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 
Les Services exp inc. Coupon 1088 4 599,00 $ 

 
Règlement 229-2017 - Honoraires professionnels urbanisation 
d'une partie de la route 131 
 
Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1090 264,00 $ 

MRC de D'Autray Coupon 1092 462,53 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 janvier au 25 février 2018. 
 

 
 
 
 

2018-03-45 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer du 30 janvier au 26 
février 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
30 janvier au 26 février 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 1 350 091,74 $, selon le rapport déposé par 
le Service des comptes payables (chèques numéros 442 à 445, 44597 
à 44617, 44619 à 44682, 44687 à 44689, 44691 à 44786, 44788 à 
44799, 44801 à 44839). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2018-03-46 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h43. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est 
adoptée à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 6e jour du mois de mars 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 19 mars 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 19 mars 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-03A-01 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt 
concernant la quote-part du coût des travaux dans le cadre d'une 
entente relative à des travaux municipaux 
 

Je, Gaétan Bérard, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 260 190 $, 
concernant le paiement de la quote-part du coût des travaux dans le 
cadre d'une entente relative à des travaux municipaux. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-03A-02 

 
Adoption du règlement d'emprunt numéro 237-2018 - acquisition et 
installation d'équipements - traitement de l'eau potable 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte 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 $, tel 
que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Période de questions 
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De 19h34 à 19h35 
 
Lors de la période de question, il n'y a qu'une seule intervention. 
 

 
 
 
 

2018-03A-03 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 20e jour du mois de mars 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 9 avril 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 9 avril 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Pascal Tremblay, Jocelyn 
Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Denis Moreau. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-04-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 5 et 19 mars 2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
5 et 19 mars 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de sa lecture et les approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Note au procès-verbal 

 
Conformément aux dispositions de l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, la greffière fait rapport que 
l'ensemble des membres du conseil ont participé à une formation sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale et que conformément, 
à l'article 49 de cette loi, ils ont prêté serment dans les 30 jours qui ont 
suivi l'entrée en vigueur du Code d'éthique et de déontologie des élus 
municipaux.  
 

 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h33 à 19h43 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 27 
mars 2018 
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La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 27 mars 2018. 
 

 
 
 
 

2018-04-02 

 
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - lots 2 637 713 et 
6 074 479 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Devolutions inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager sur les lots 2 637 713 
et 6 074 479, un projet intégré aux fins d'héberger un pôle en technologie 
numérique ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement numéro 110-2008 relatif aux usages 
conditionnels ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel aux fins d'aménager un projet intégré pour 
l'hébergement d'un pôle en technologie numérique sur les lots 2 637 713 
et 6 074 479, présentée par Devolutions inc., conditionnellement à ce 
qu'une étude préparée par un ingénieur qui démontre le mode 
d'évacuation des eaux de ruissellement du site soit déposée, et ce, 
préalablement à l'émission des permis de construction. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-03 

 
Demande de permis PIIA - 78, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une nouvelle demande 
de permis PIIA présentée par Le Groupe Édifio ; 

ATTENDU que le projet vise à construire sur le lot 5 422 912 situé au 78, 
chemin de Lavaltrie, une résidence pour personnes âgées dont le 
bâtiment atteint une hauteur de 24 mètres, soit six étages ; 

ATTENDU que le projet respecte les critères d'évaluation du règlement 
sur les PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme, à 
l'effet d'approuver le projet, sous conditions ; 

EN CONSÉQUENCE ; 

 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
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Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
construction d'une résidence pour personnes âgées sur le lot 5 422 912, 
présentés par Le Groupe Édifio, aux conditions suivantes : 

 
• au respect des normes en vigueur ; 
• à l'approbation du projet par le service incendie ; 
• à ce que l'accès véhiculaire du projet soit aligné sur l'accès 

véhiculaire du projet intégré situé de l'autre côté du chemin de 
Lavaltrie (IGA). 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-04 

 
Demande de dérogation mineure - lot 6 160 884 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée monsieur Pierre Pauzé pour KDM Realty 
inc. ; 
 
ATTENDU que la demande vise la construction, sur le lot 6 160 884, 
situé 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 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 ; 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter 
partiellement la demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte partiellement la demande de 
dérogation mineure relative au lot 6 160 884 en ce qui a trait à : 

 
• la largeur de l'entrée charretière à 13,17 mètres au lieu de 

12 mètres ; 
• l'implantation en cour avant du lave-auto ; 

 
 Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation 
mineure sur les points suivants : 
 

• l'implantation du lave-auto à 1,5 mètre de la ligne latérale ; 
• l'aire de chargement en cour avant ; 
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• l'implantation du bâtiment à 10,97 mètres de la ligne avant au lieu 
de 15 mètres. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-05 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 160 884 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Pierre Pauzé pour KDM Realty inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise la construction d'une station-service sur le 
lot 6 160 884 ; 
 
ATTENDU que l'architecture et les matériaux des bâtiments proposés 
s'harmonisent avec le cadre bâti ; 
 
ATTENDU que l'aménagement du site ne permet pas l'accessibilité et la 
fluidité véhiculaire ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à 
l'effet d'approuver partiellement le projet ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
construction d'une station-service sur le lot 6 160 884, mais refuse le 
plan d'implantation du projet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-06 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 021 216 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par madame Delya Di Marino et monsieur Steve Hamel 
Stortini ; 
 
ATTENDU que le projet vise la construction d'une habitation unifamiliale 
isolée sur le lot 6 021 216 situé sur la rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
construction d'une habitation unifamiliale sur le lot 6 021 216, tels que 
présentés par madame Di Marino et monsieur Hamel Stortini. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-04-07 

 
Demande de dérogation mineure - 423 rue Georges-Laplante 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Michel Goyette ; 
 
ATTENDU que la demande 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme, sous 
condition ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 423, rue Georges-Laplante, conditionnellement à ce 
que le revêtement extérieur de l'agrandissement s'harmonise avec celui 
du garage existant. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-04-08 

 
Demande de dérogation mineure - 13 terrasse Lépine 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Justin Bernard ; 

ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 13 terrasse 
Lépine, un garage détaché d'une hauteur de 7,9 mètres au lieu de 7 
mètres lequel serait 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 

mineure relative au 13, terrasse Lépine, telle que présentée par monsieur 
Bernard. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-09 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 166 399 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par madame Andrée Guillemette et monsieur Daniel 
Aubin ; 
 
ATTENDU que le projet vise la construction du deuxième bâtiment du 
projet intégré qui comprend quatre bâtiments d'habitations unifamiliales 
jumelées sur le lot 6 166 399 ; 
 
ATTENDU que le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du 
règlement sur les PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal refuse les plans du projet de construction 
sur le lot 6 166 399 du deuxième bâtiment du projet intégré, tels que 
présentés par madame Guillemette et monsieur Aubin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-10 

 
Demande de permis PIIA - 1060 rue Notre-Dame  
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Devolutions inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise le remplacement du revêtement de la toiture 
et certaines boiseries de la maison ancestrale située au 1060, rue Notre-
Dame ; 
 
ATTENDU que le projet s'intègre au milieu environnant ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
remplacement du revêtement de la toiture et boiseries de la maison 
ancestrale située au 1060, rue Notre-Dame, tels que présentés par 
Devolutions inc. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-04-11 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 273-275 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'installation, en façade du bâtiment situé 
aux 273-275, rue Notre-Dame, d'une enseigne murale munie d'un 
éclairage au DEL, et prévoit également le remplacement des panneaux 
d'enseigne dans la structure sur poteaux existantes ; 
 
ATTENDU que suite aux recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme, de nouveaux plans ont été déposés concernant l'enseigne 
sur poteaux ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve les nouveaux plans du projet 
d’enseigne sur poteaux ainsi que l'enseigne murale relativement aux 
273-275 rue Notre-Dame, tels que présentés. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-04-12 

 
Recommandation à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - lots 3 065 915, 3 066 390, 4 286 954 et 
5 600 546 
 
ATTENDU que la demande faite à la Commission de protection du 
territoire agricole et faisant l’objet de la présente résolution a pour but 
d'exclure de la zone agricole les lots 3 065 915, 3 066 390, 4 286 954 et 
5 600 546 ; 
 
ATTENDU que suite à l’analyse du dossier, compte tenu des éléments 
d’information dont nous disposons, à savoir : 
 
a) Le potentiel agricole des lots à l’étude et des lots avoisinants : 
 

Les lots visés par la demande d’exclusion ainsi que les lots voisins 
comportent des sols de classes 3W, 4MF ainsi que 4W. Les sols de 
classe 3, malgré leurs limitations, s’ils sont bien organisés peuvent 
prétendre à des rendements moyens ou assez élevés pour une vaste 
gamme de culture. Les sols de classe 4 possèdent des limitations très 
graves qui restreignent le nombre de cultures et procure des 
rendements de faibles à moyens. Il se peut tout de même qu’une 
culture particulièrement bien adaptée procure un rendement élevé. La 
sous-classe W signifie qu’il y a un problème de surabondance d’eau. 
La sous-classe M, signifie qu’il y a un manque d’humidité (problème 
de sécheresse) et la sous-classe F, signifie qu’il y a un problème de 
basse fertilité. Ces derniers sont très difficiles à améliorer. 

 



8 

b) Les possibilités d’utilisation des lots à des fins d’agriculture : 
 

La trop grande humidité des sols additionnés à la petite superficie de 
la propriété font en sorte qu’une rentabilité est peu probable. 

 
c) Les conséquences d’une autorisation sur les activités agricoles 

existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que 
sur les possibilités d’utilisation agricole des lots avoisinants : 

 
La présente demande n’aura pas pour effet de modifier ou 
compromettre les exploitations environnantes. 

 
d) Les contraintes et les effets résultant de l’application des lois et 

règlements, notamment en matière d’environnement et plus 
particulièrement pour les établissements de production animale : 

 
La demande n’apporte aucune nouvelle contrainte pour les élevages 
existants et n’en apporte que de minimes pour les élevages futurs. De 
plus, le site en demande se retrouve à l’extérieur des milieux humides 
répertoriés, des érablières ainsi que des boisés protégés. 

 
e) La disponibilité d’autres emplacements de nature à éliminer ou réduire 

les contraintes sur l’agriculture, particulièrement lorsque la demande 
porte sur un lot compris dans une agglomération de recensement ou 
une région métropolitaine de recensement, telle que définie par 
Statistique Canada : 

 
Aucun espace approprié disponible au sens de la loi n’est disponible 
hors de la zone agricole sur le territoire de la Ville de Lavaltrie. Aucun 
autre endroit à l’intérieur des périmètres urbains n’est propice à 
l’implantation d’un projet structurant qui permettra de consolider le 
cœur économique de la Ville. 

  
f) L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricole : 
 

La demande d’exclusion n’apporterait aucune nouvelle contrainte 
pour les cultures environnantes. Les contraintes reliées à l’épandage 
des fumiers, engrais minéraux ou pesticides sont établies en regard 
des puits d’alimentation en eau potable. Comme la Ville de Lavaltrie 
possède un réseau d’aqueduc, les lots voisins pourront continuer à 
être cultivés sans contraintes supplémentaires. 

 
g) L’effet  sur  la  préservation  pour  l’agriculture  des  ressources  eau  

et  sol  dans  la municipalité et dans la région : 
 

La qualité des sols du site peut être considérée comme misérable, ce 
qui fait en sorte que le projet n’a aucun effet sur la préservation des 
sols. De plus, la demande ne nécessitant pas d’abaissement de 
niveau de terrain ni de prélèvement en eau, elle ne nuira pas à la 
ressource en eau tant au niveau de sa qualité qu’au niveau de sa 
disponibilité. 

 
h) La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante 

pour y pratiquer l’agriculture : 
 

La superficie du terrain est trop restreinte pour y pratiquer une 
agriculture rentable économiquement. 

 
i) L’effet sur le développement économique de la région sur preuve 

soumise par une municipalité, une communauté, un organisme public 
ou un organisme fournissant des services d’utilité publique : N/A 
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j) Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d’une 
collectivité lorsque la faible densité d’occupation du territoire le justifie 
: N/A 

 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole d’approuver une demande faite par « 
Gestion Marc Saulnier Inc. », afin d’obtenir l’exclusion des lots 3 065 915, 
3 066 390, 4 286 954 et 5 600 546 de la zone agricole pour la réalisation 
d’un projet d’usage mixte incluant des usages commerciaux et 
institutionnels contribuant au développement du cœur économique de la 
Ville de Lavaltrie ; 
 

Que le conseil municipal informe également la Commission de 
protection du territoire agricole qu’en vertu des nouvelles dispositions 
entrées en vigueur le 21 juin 2011 et selon les dispositions du règlement 
de zonage de la Ville de Lavaltrie, qu’il n’y a pas d’autres espaces 
disponibles hors de la zone agricole décrétée selon les dispositions de 
la loi précitée, compte tenu de la nature de la demande. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-04-13 

 
Demande d'autorisation de démolition - 140 rue Poliquin 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par monsieur Yves Marin ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
isolée située au 140, rue Poliquin ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 140, rue Poliquin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-14 

 
Demande d'autorisation de démolition - 401 rang Point-du-Jour 
Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par monsieur Sylvain Gagnon ; 
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ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
isolée munie d'un garage annexé au 401, rang Point-du-Jour Nord ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 401, rang Point-du-Jour Nord. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-15 

 
Avis de motion - modification au règlement de zonage RRU2-2012 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 afin 
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. 
 

 
 
 
 

2018-04-16 

 
Adoption du 1er projet de règlement RRU2-40-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le premier 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

Dépôt du certificat - registre référendaire RRU2-39-2018 (Distinct) 

 
Conformément aux dispositions de l'article 557 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose au conseil 
un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 
personnes habiles à voter, tenue le 5 avril 2018, relativement au 
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. 
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2018-04-17 

 
Adoption des estimations budgétaires - pavage de différentes rues 
et réfection du pavage de la rue du Tricentenaire 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte les estimations budgétaires 
relatives au pavage des rues Margane-De Lavaltrie et Maurice-Latour 
ainsi que les parties de rues des Lys, des Érables et Katy, préparées par 
la Division technique du Service des infrastructures, du génie et de 
l'environnement, en date du 20 septembre 2017 ; 

 
Que le conseil municipal adopte également l'estimation 

budgétaire relative à la réfection du pavage de la rue du Tricentenaire, 
préparée par GBI Services d'ingénierie, en date du 29 mars 2018 ; 

 
Que lesdites estimations budgétaires sont annexées à la présente 

résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-18 

 
Modification de la date limite et du délai de réalisation des travaux 
- réhabilitation de la conduite sanitaire gravitaire en bordure du 
fleuve 
 

Suite au dépôt d'un nouvel échéancier et à la recommandation de 
David Perreault, ingénieur dans le cadre du projet de réhabilitation de la 
conduite sanitaire gravitaire en bordure du fleuve ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal approuve le nouvel échéancier de 
réalisation de travaux du projet de réhabilitation de la conduite sanitaire 
gravitaire en bordure du fleuve, daté du 21 mars 2018, et ce, tel que 
décrit au courriel de David Perreault, ingénieur, en date du 21 mars 
2018 ; 
 
 Que les clauses et pénalités prévues au devis recevront 
application en vertu de ce nouvel échéancier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-04-19 

 
Nomination officier responsable - règlement de fourniture et 
d'utilisation de l'eau potable 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie nomme monsieur 
André LeBlanc à titre d’officier responsable de l’application du règlement 
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concernant la fourniture et l’utilisation de l’eau potable, incluant 
l’émission de constats d’infraction, le cas échéant ; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat établissant les 
responsabilités et les obligations de l'officier responsable de l’application 
dudit règlement et également de fixer les conditions de travail pour la 
saison 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-20 

 
Ajout de sujets à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que les sujets suivants soient ajoutés à l'ordre du jour de la 
présente séance ordinaire :  
 

• surveillance des travaux de réaménagement de l'intersection des 
routes 131 et 138 - modification du chargé de projet 

 
• autorisation de signature - entente avec le MTMDET - entretien 

des routes provinciales 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-21 

 
Services professionnels pour la surveillance des travaux de 
réaménagement de l'intersection des routes 131 et 138 - 
modification du chargé de projet 
 
ATTENDU la demande de changement de ressource pour le chargé de 
projet, dans le cadre de surveillance des travaux de réaménagement de 
l'intersection des routes 131 et 138,  suite au départ de monsieur Florin 
Pauna, ing. sr. de WSP ; 
 
ATTENDU que monsieur Yanick Gourde, ing. sr. est proposé en 
remplacement de monsieur Pauna ; 
 
ATTENDU que le curriculum vitae de monsieur Gourde démontre que ce 
dernier possède la formation et l'expertise nécessaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal autorise le remplacement proposé par 
WSP dans le cadre du contrat de Services professionnels pour la 
surveillance des travaux de réaménagement de l'intersection des routes 
131 et 138 ; 
 
 Que monsieur Yanick Gourde soit reconnu dans ledit contrat 
comme chargé de projet. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-22 

 
Autorisation de signature - entente avec le MTMDET - entretien des 
routes provinciales 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général, 
à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole d'entente à 
intervenir avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports, dans le cadre d'une entente régissant 
l'entretien des routes provinciales sur le territoire de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-04-23 

 
Soutien financier - 25e anniversaire de la Maison des jeunes 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 
versement d'une somme de 1 500 $ au Relais jeunesse de Lavaltrie, à 
titre de soutien financier pour l'organisation d'un évènement, le 26 mai 
2018, pour souligner le 25e anniversaire de la Maison des jeunes ; 
 
 Que cette somme soit imputée comme suit : 
 

•    500 $ au poste budgétaire 02 701 91 970 Autres subventions 
• 1 000 $ au poste budgétaire 02 702 90 974 Activités culturelles 

destinées à la jeunesse 0-17 ans 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-24 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente pour un camp 
spécialisé - Club de soccer de Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division - loisirs et 
soutien à la communauté, madame Josée Perreault, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole d’entente à intervenir avec le 
Club de soccer de Lavaltrie, pour offrir un camp spécialisé en soccer 
pendant la période estivale. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-25 
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Appropriation du fonds de parc - aménagement d'un terrain de 
basketball - parc des Riverains 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le conseil municipal mandate le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault à autoriser les dépenses d'analyse de sol et de 
contingences non prévues au projet pour une somme maximale de 
14 000 $ ; 
 
 Que cette somme soit appropriée du fonds de parc et transférée 
au poste budgétaire 23 080 18 721 Aménagement terrain basketball 
parc des Riverains ; 
 
 Que le conseil municipal autorise le trésorier à retourner les 
sommes non utilisées  au fonds de parc suite à la réalisation complète 
des travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-26 

 
Orchestre symphonique des jeunes de Joliette - don 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
200 $ à l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette en guise de 
contribution à la participation de deux musiciens lavaltrois aux 
Eurochestries en Charente-Maritime en France ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 
Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-27 

 
Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie - adhésion 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie adhère au 
Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, et autorise un déboursé 
de 75 $ à cette fin ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 
Cotisation association et abonnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-04-28 

 
Adoption de la mise à jour de la Politique de développement des 
collections de la bibliothèque 
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Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal adopte la mise à jour de la Politique de 
développement des collections, de la Bibliothèque de Lavaltrie portant la 
date du 9 avril 2018, laquelle est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-29 

 
Autorisation - demande d'aide financière au Développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide 
financière de développement au programme des collections des 
bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2018-2019 auprès du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) ; 

 
Que madame Brigitte Richer, directrice de la bibliothèque, agisse 

à titre de mandataire pour la Ville de Lavaltrie dans ce dossier, et soit 
ainsi autorisée à effectuer cette demande. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-30 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - Événements 
Rythmes et courant 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise monsieur 
Marc-Olivier Breault, directeur général, à signer pour et au nom de la 
Ville de Lavaltrie, le protocole d'entente à intervenir avec La Coopérative 
de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie, relativement aux 
activités liées aux arts de la scène, pour les Événements Rythmes et 
courant qui se dérouleront au parc Gérard-Lavallée en 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-04-31 

 
Adoption du règlement numéro 236-2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 236-2018 
intitulé : Règlement concernant la fourniture et l'utilisation de l'eau 
potable de la Ville de Lavaltrie, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-04-32 

 
Aide financière - Les Amis de l'environnement de Brandon 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
100 $ à Les Amis de l'environnement de Brandon, à titre de contribution 
financière pour l'organisation de la conférence de maître Jean-François 
Girard et maître David Robitaille ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 

Subvention et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-33 

 
Recours pour une dérogation au Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP) 
 
ATTENDU la démarche effectuée par plusieurs municipalités 
québécoises depuis plusieurs années pour mieux protéger les sources 
d’eau potable menacées par les projets de recherche, de production, de 
stockage et de transport des hydrocarbures dans les territoires 
municipaux ; 
 
ATTENDU l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (ci-après « RPEP ») par le gouvernement du Québec, lequel 
règlement est entré en vigueur au mois d’aout 2014 ; 
 
ATTENDU que, en application du premier alinéa de l’article 118.3.3 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2; ci-après « L.Q.E. 
»), l’entrée en vigueur du RPEP fait en sorte que ce règlement provincial 
prévaut sur tout règlement municipal portant sur le même objet ; 
 
ATTENDU que, après examen du RPEP et une analyse scientifique 
rigoureuse, plusieurs municipalités, dont la Ville de Lavaltrie, se sont 
montrées convaincues que les dispositions et normes de dudit règlement 
n’assurent pas une protection adéquate et suffisante des sources d’eau 
potable sur leur territoire, particulièrement là où les citoyens et 
citoyennes sont alimentés par des puits artésiens ou de surface 
individuels ; 
  
ATTENDU que le premier alinéa de l’article 118.3.3 L.Q.E. permet au 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (ci-après le « ministre de 
l’Environnement ») d’approuver un règlement local portant sur le même 
objet que le RPEP, auquel cas le règlement local prévaut alors sur le 
RPEP dans la mesure que détermine le ministre ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a adopté le règlement numéro 225-
2017, portant le titre de Règlement déterminant le rayon de protection 
entre les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et 
l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité, en date 
du 6 mars 2017 ; 
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ATTENDU qu’une copie dudit règlement a été transmise au ministre de 
l’Environnement afin de faire approuver ledit règlement pour valoir en lieu 
et place du RPEP sur le territoire de la municipalité ; 
 
ATTENDU que, dans une démarche similaire, 318 municipalités (ci-
après « les municipalités réclamantes ») ont demandé au ministre de 
l’Environnement d’approuver leur propre règlement local, dérogeant ainsi 
au RPEP, de façon à pouvoir accroître les distances séparatrices entre 
les éventuelles installations des sociétés gazières et pétrolières et les 
sources d’eau potable (ci-après la « demande de dérogation ») ; 
 
ATTENDU qu’au soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont collectivement soumis au ministre, pour 
son analyse, une preuve scientifique détaillée, rigoureuse et 
prépondérante démontrant l’inadéquation des normes prévues au RPEP, 
lesquelles normes ne permettent pas d’assurer la protection efficiente 
des sources d’eau potable sur leur territoire respectif ; 
 
ATTENDU qu’en soutien de leur demande de dérogation, les 
municipalités réclamantes ont aussi invoqué le rapport du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant 
l’exploitation des hydrocarbures de schiste, lequel rapport recommandait 
également au gouvernement de revoir les distances séparatrices 
prévues au RPEP ; 
 
ATTENDU que pour toute réaction suite à cette demande de dérogation, 
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a exigé des 
municipalités réclamantes, incluant la Ville de Lavaltrie, qu’elles 
fournissent au soutien de cette demande une preuve des conditions 
locales justifiant l’adoption d’un règlement particulier ; 
 
ATTENDU que les municipalités réclamantes, incluant la Ville de 
Lavaltrie, sont d’avis qu’une telle démonstration des conditions locales 
est tout à fait superfétatoire vu les conclusions de la preuve scientifique 
complète qui a déjà été déposée au soutien de leur demande de 
dérogation, et vu qu’il ne s’agit pas de libéraliser les normes prévues au 
RPEP, mais de les renforcer par l’application de normes plus sévères, 
tel que cela appert du règlement numéro 225-2017 de notre municipalité 
qui a été transmis au ministre de l’Environnement ; 
 
ATTENDU que le maintien des distances séparatrices actuelles dans le 
projet de règlement modifiant le RPEP déposé par le gouvernement le 
14 février 2018 semble indiquer que le MDDELCC n’a pas pris en 
considération ladite preuve scientifique qui a été déposée au soutien de 
la demande de dérogation ; 
 
ATTENDU le principe de « précaution » enchâssé dans la Loi sur le 
développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) et selon lequel « lorsqu’il y a 
un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de certitude 
scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus 
tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation 
de l’environnement » ;  
 
ATTENDU aussi le principe de « subsidiarité », également enchâssé 
dans la Loi sur le développement durable, selon lequel « les pouvoirs et 
les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité 
» et qu’il est pertinent de rapprocher le plus possible les lieux de décision 
des citoyens et des communautés concernés ; 
 
ATTENDU que, par l’adoption de la Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité 
et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, sanctionnée 
le 16 juin 2017, le législateur québécois a reconnu que : 
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• les municipalités sont, dans l’exercice de leurs compétences, des 

gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État 
québécois ; 

 
• les élus municipaux possèdent la légitimité́ nécessaire, au sens 

de la démocratie représentative, pour gouverner selon leurs 
attributions ; et que 

 
• les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à 

leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu 
de vie de qualité, sécuritaire et sain, notamment dans un contexte 
de développement durable ; 

 
ATTENDU qu’à ce jour, nous n’avons reçu aucune réponse formelle ou 
réponse adéquate de la part de la ministre de l’Environnement, outre 
cette demande de preuve de la situation locale ; 
 
ATTENDU que cette demande outrepasse le cadre de la L.Q.E. et ne 
peut constituer une exigence légitime et raisonnable de la part de la 
ministre de l’Environnement ; 
 
ATTENDU que l’exigence de la ministre de l’Environnement de présenter 
une preuve de la situation locale place la Ville de Lavaltrie, de même que 
toutes les municipalités réclamantes, dans une situation de difficulté 
réelle et urgente ; 
 
ATTENDU que devant le silence de la ministre de l’Environnement, la 
Ville de Lavaltrie se trouve placée dans une impasse et qu’il en va de 
même pour toutes les municipalités réclamantes ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie estime être en droit d’avoir une 
réponse adéquate à sa demande de dérogation et qu’il en va de même 
pour toutes les municipalités réclamantes ; 
 
ATTENDU que dans ces circonstances, la Ville de Lavaltrie doit 
considérer l’opportunité de porter devant les tribunaux le différend qui 
l’oppose à la ministre de l’Environnement et qu’il en va de même pour 
toutes les municipalités réclamantes ; 
 
ATTENDU que le Fonds intermunicipal de défense de l’eau (FIDE) peut 
financer, au moins en partie, ce recours aux tribunaux et que tout besoin 
supplémentaire, le cas échéant, pourrait être financé par une contribution 
modeste des municipalités requérantes et des municipalités mandantes ; 
 
ATTENDU que l’article 91 du Code de procédure civile prévoit que 
plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans un litige peuvent 
mandater l’une d’elles pour agir en justice pour leur compte ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie accepte de représenter toute 
municipalité qui lui fera parvenir, par le biais du Comité de pilotage des 
municipalités qui réclament une dérogation au RPEP, une résolution 
adoptée en bonne et due forme la mandatant pour agir en son nom en la 
présente affaire ; 
  
ATTENDU que dans ces circonstances, il y a lieu de mandater le cabinet 
d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin d’étudier les recours juridiques 
ou autres qui s’offrent à la Ville de Lavaltrie, de même qu’aux autres 
municipalités requérantes, afin de faire valoir leurs droits et protéger 
leurs intérêts quant à la demande de dérogation déposée devant la 
ministre de l’Environnement, de même que pour leur faire toute 
recommandation utile, ainsi qu’au Comité de pilotage et, le cas échéant, 
d’entreprendre toute procédure judiciaire ou autre permettant à la Ville 
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de Lavaltrie, de même qu’aux autres municipalités requérantes, d’obtenir 
une réponse adéquate à leur demande de dérogation au RPEP ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal : 
 

• réaffirme la volonté de la Ville de Lavaltrie de mieux protéger les 
sources d’eau potable sur son territoire en augmentant les 
distances séparatrices prévues dans le RPEP ; 

 
• se porte requérante pour agir en justice en raison de la situation 

d’impasse dans laquelle la municipalité se trouve vu l’absence de 
réponse adéquate de la ministre de l’Environnement à sa 
demande de dérogation ; 

 
• accepte le mandat de représenter toute municipalité qui lui fera 

parvenir, par le biais du Comité de pilotage, une résolution 
adoptée en bonne et due forme la mandatant pour agir en son 
nom en la présente affaire ; 

 
• mandate le cabinet d’avocats Dufresne Hébert Comeau afin 

d’étudier les recours juridiques ou autres qui s’offrent aux 
municipalités requérantes afin de faire valoir leurs droits et 
protéger leurs intérêts quant à la demande de dérogation qui a été 
déposée devant la ministre de l’Environnement, de même que 
pour leur faire toute recommandation utile, ainsi qu’au Comité de 
pilotage et, le cas échéant, afin d’entreprendre toute procédure 
judiciaire ou autre leur permettant d’obtenir une réponse adéquate 
à leur demande de dérogation ainsi qu’à celles des municipalités 
mandantes ; 

 
• demande à la direction générale de faire parvenir une copie 

certifiée conforme de la présente résolution au Comité de pilotage 
de la démarche commune des municipalités en faveur d’une 
dérogation au RPEP pour confirmer l’engagement de la Ville de 
Lavaltrie comme « requérante » en la présente affaire ; 

 
• autorise une contribution financière d’un montant maximum de 

250 $, en cas de nécessité financière liée à ce recours. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-04-34 

 
Mandat Bélanger Sauvé - relocalisation du CLSC 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal, d’analyser les différentes 
alternatives visant à établir un partenariat avec le Centre intégré de santé 
et services sociaux de Lanaudière, concernant la relocalisation du CLSC 
sur le territoire de la Ville de Lavaltrie ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal mandate maître Yves Chaîné du cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette, relativement à l’accompagnement juridique 
dans le cadre des discussions avec le Centre intégré de santé et services 
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sociaux de Lanaudière et visant la relocalisation du CLSC sur le territoire 
de la Ville de Lavaltrie ; 

 
Que les taux horaire sont ceux mentionnés dans l’offre de service 

datée du 15 mars 2018 et déposée par maître Chaîné. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-35 

 
Réorganisation administrative 
 
ATTENDU le départ à la retraite du directeur du Service des 
infrastructures, du génie et de l’environnement ; 
 
ATTENDU la démission du directeur du Service de la culture, du 
patrimoine, des arts et des lettres ; 
 
ATTENDU, qu’à la suite de ces départs, le conseil municipal a mandaté 
le directeur général et les personnes responsables de l’administration, 
des ressources humaines et financières d’analyser et de proposer une 
nouvelle structure administrative ; 
 
ATTENDU que la réorganisation de la structure administrative proposée 
prévoit les étapes suivantes : 
 

• l’abolition du poste de directeur adjoint au Service des 
infrastructures, du génie et de l’environnement ; 

 
• la création d’un deuxième poste de contremaître au Service des 

infrastructures, du génie et de l’environnement ; 
 

• la fusion de l’actuel Service des loisirs et des relations à la 
communauté et du Service de la culture, du patrimoine, des arts 
et des lettres qui devient le Service des loisirs, de la culture et des 
relations à la communauté ; 

 
• l’abolition du poste de directeur du Service de la culture, du 

patrimoine, des arts et des lettres ; 
 

• la création d’un poste de chef de division – culture et patrimoine 
au Service des loisirs, de la culture et des relations à la 
communauté ; 

 
• l’abolition du poste de régisseur en culture ; 

 
• la création d’un poste de coordonnateur de programmes en loisir 

et culture ; 
 

• la création d’un poste de conseiller en ressources humaines ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil  de mettre en place les 
recommandations de ce comité ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte la nouvelle structure 
administrative et mandate la Direction générale à orchestrer la 
réorganisation administrative ; 
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Que le conseil municipal autorise les étapes suivantes : 
 

• l’abolition du poste de directeur adjoint au Service des 
infrastructures, du génie et de l’environnement et la création d’un 
deuxième poste de contremaître au Service des infrastructures, 
du génie et de l’environnement ; 

 
• la fusion de l’actuel Service des loisirs et des relations à la 

communauté et du Service de la culture, du patrimoine, des arts 
et des lettres qui devient le Service des loisirs, de la culture et des 
relations à la communauté ; 

 
• l’abolition du poste de directeur du Service de la culture, du 

patrimoine, des arts et des lettres et la création d’un poste de chef 
de division – culture et patrimoine au Service des loisirs, de la 
culture et des relations à la communauté ; 

 
• l’abolition du poste de régisseur en culture et l’ouverture sur une 

base régulière à temps complet  d’un poste de coordonnateur de 
programmes en loisir et culture ; 

 
• la création d’un poste de conseiller en ressources humaines ; 

 
Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 

Antoine Lagimonière, qui occupait le poste de directeur adjoint au 
Service des infrastructures, du génie et de l’environnement, au poste de 
directeur de ce service ; 

 
Que cette nomination soit effective en date du 9 avril 2018 et que 

monsieur Lagimonière soit soumis à une période d’essai de 6 mois ; 
 
Que le conseil municipal procède également à la nomination de 

madame Danielle Dupéré, qui occupait le poste de contremaître sur une 
base temporaire au Service des infrastructures, du génie et de 
l’environnement, au poste de contremaître sur une base permanente de 
ce service ; 

 
Que cette nomination soit effective en date du 9 avril 2018 et que 

madame Dupéré soit soumise à une période d’essai de 6 mois ; 
 
Que le conseil municipal procède également à la nomination de 

madame Stéphanie Boilard, qui occupait le poste de régisseur en culture, 
au poste de chef de division – culture et patrimoine ; 

 
Que cette nomination soit effective en date de son retour de congé 

de maternité prévu en juin 2018 et que madame Boilard soit soumise à 
une période d’essai de 6 mois ; 

 
Que monsieur le maire, Christian Goulet et madame la conseillère 

responsable de l’administration, des ressources humaines et financières, 
Danielle Perreault, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, 
les contrats de travail de monsieur Lagimonière et mesdames Dupéré et 
Boilard ; 

 
Que le conseil municipal autorise l’ouverture, sur une base 

régulière à temps complet, d’un poste de coordonnateur de programmes 
en loisir et culture ; 

 
Que le conseil autorise également la création d’un poste de 

conseiller en ressources humaines.  
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-36 

 
Vente de terrain sur la rue Arcand - prolongation de délai 
d'acquisition 
 
ATTENDU que monsieur Martin Gravel a déposé, en date du 16 janvier 
2017, une offre d’achat de 70 000 $ pour le lot 5 785 401 mis en vente 
par la Ville, sur la rue Arcand ;  
 
ATTENDU que cette offre d’achat était accompagnée d’un dépôt de 
3 500 $  équivalant à 5 % du montant offert ; 
 
ATTENDU que l'Étude notariale Laporte et Associés notaires inc. a le 
mandat d’assurer le suivi du contrat de vente de ce terrain ;  
 
ATTENDU que, le 7 juin 2017, monsieur Gravel demandait à la Ville de 
Lavaltrie une première prolongation pour officialiser l’acquisition de ce lot 
auprès de l’Étude notariale, ce à quoi le conseil municipal a consenti ;  
 
ATTENDU que, le 27 juillet 2017, monsieur Gravel demandait à la Ville 
de Lavaltrie une deuxième prolongation pour officialiser l’acquisition de 
ce lot ;  
 
ATTENDU que le conseil municipal a accordé à monsieur Gravel une 
deuxième prolongation d’une durée de trois mois pour acquitter ses 
engagements, soit jusqu’à la fin d'octobre 2017 ;  
 
ATTENDU qu’en date de ce jour, monsieur Gravel n’a toujours pas 
officialisé l’acquisition du lot ;   
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accorde à monsieur Gravel un dernier 
délai se terminant le 30 avril 2018 pour procéder à l’achat du terrain (lot 
5 785 401) auprès de l'Étude notariale Laporte et Associés notaires inc. ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 2018-03-16 traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-37 

 
Adoption du règlement 238-2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte 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 $, tel que déposé. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-38 

 
Adoption de la Politique sur l'utilisation des actifs informationnels 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique sur l'utilisation des 
actifs informationnels, laquelle est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace les politiques 

suivantes : 
 

• Accès Internet et courriels (2008) ; 
• Actifs informatiques (2008) ; 
• Gestion des mots de passe et accès (2008). 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-39 

 
Nomination - poste de manoeuvre parcs et bâtiments 
 
ATTENDU que suite à la démission d'un employé occupant la fonction 
de manoeuvre parcs et bâtiments au Service des infrastructures, du 
génie et de l'environnement, le conseil se doit de pourvoir au poste 
devenu vacant ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 
Kevin Fiorilli au poste de manoeuvre parcs et bâtiments à titre de 
personne salariée régulière à temps partiel, soit 8 mois par année ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 9 avril 2018 et que 
monsieur Fiorilli soit rémunéré selon la grille salariale prévue pour ce 
poste ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la 
convention collective à l'égard d'un tel poste. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-40 

 
Ratification d'embauches - divers services 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 
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Nom Titre Taux 
horaire 

Laurie Néron 
Danielle Lacasse 
Élizabeth Walsh 
Danix St-Pierre 
Laurence Vachon 
Tommy Bergeron 
Jacob Bissonnette 

Animateur - semaine de relâche 
du 28 février au 9 mars 2018 12,93 $ 

Laurence Bilodeau 
Jean-Christophe 
Hervieux 

Animateur - semaine de relâche 
du 28 février au 9 mars 2018 12,66 $ 

Félix Veilleux 
Megan B.-St-Pierre 

Animateur - semaine de relâche 
du 28 février au 9 mars 2018 12,36 $ 

Marc Antoine Poirier 
Animateur - service de garde - 
semaine de relâche 
du 28 février au 9 mars 2018 

12,36 $ 

Julianne Preston 
Responsable de site - semaine de 
relâche 
du 28 février au 9 mars 2018 

13,39 $ 

Martine Parmentier Concierge 
Du 5 au 9 mars 2018 15,47 $ 

Jean Therrien 
Commis dépôt de matériaux secs et 
de construction 
du 5 mai au 27 octobre 2018 

15,80 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-41 

 
Radiation de taxes 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise la radiation des taxes spéciales 
numéros 800, 810 et 820 incluant les intérêts courus pour une somme 
maximale de 75,00 $ sur le matricule suivant : 

Matricule Années Montant 

 
 

2083 37 3869 
 
 
 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

643,96 $ 
525,90 $ 
521,13 $ 
526,52 $ 
534,50 $ 

 
Que le conseil municipal autorise également la radiation des taxes 

sur le matricule suivant : 

Matricule Année Montant 

 
2182 72 9458 

 

2017 
2018 

1 843,73 $ 
124,17 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-04-42 

 
Modification des valeurs assurées des stations de pompage des 
eaux usées 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal modifie les valeurs assurées de ses 
stations de pompage des eaux usées comme suit : 

 
Adresse Valeur 

    
160, rue Saint-Antoine Sud       195 000  $  
153, rue du Bord-de-l'Eau         98 816  $  
116, rue du Domaine-Caché         76 762  $  
124, rue Joliboisé         25 000  $  
110, rue Albert-Charland       751 362  $  
81, rue de la Petite-Rivière         80 409  $  

TOTAL     1 227 349 $  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-43 

 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 100 000 $ qui 
sera réalisé le 17 avril 2018 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunt suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Lavaltrie souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
100 000 $ qui sera réalisé le 17 avril 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt nos Pour un montant de $ 

174-2012 53 400 $ 
195-2014 14 000 $ 
216-2016 29 800 $ 
216-2016 2 800 $ 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunt en 
conséquence ; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunt numéros 195 2014 et 
216 2016, la Ville de Lavaltrie souhaite réaliser l’emprunt pour un terme 
plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a un emprunt au montant de 53 400 $, 
venant à échéance le 16 avril 2018, sur un emprunt original de 
325 200 $, concernant le financement du règlement numéro 174 2012 ; 
 
ATTENDU qu'en date du 16 avril 2018, cet emprunt ne sera pas 
renouvellé ; 
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ATTENDU que l'emprunt par billets qui sera réalisé le 17 avril 2018 inclut 
les montants requis pour ce refinancement ; 
 
ATTENDU qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de 
l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 
174 2012 ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que les règlements d'emprunt indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 17 avril 2018 ; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 avril et le 17 

octobre de chaque année ; 
 
3. les billets seront signés par le maire et le trésorier ; 
 
4.  les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2019 11 900 $  
2020 12 300 $  
2021 12 600 $  
2022 13 200 $  
2023 13 500 $ (à payer en 2023) 
2023 36 500 $ (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus  pour  les années 2024 et suivantes, le  terme  prévu  dans  les  
règlements  d'emprunt numéros 195-2014 et 216-2016 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans (à 
compter du 17 avril 2018), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt ; 
 

Que, compte tenu de l'emprunt par billets du 17 avril 2018, le 
terme originel du règlement d'emprunt numéro 174-2012, soit prolongé 
d’un jour. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-04-44 

 
Adjudication d'une émission d'obligations 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 17 avril 2018, au montant de 100 000 $ ; 
 
ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (RLRQ, chapitre C 19) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article ; 
 
1   CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY 
 
  11 900 $  3,45000 %  2019 
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  12 300 $  3,45000 %  2020 
  12 600 $  3,45000 %  2021 
  13 200 $  3,45000 %  2022 
  50 000 $  3,45000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,45000 % 
 
2   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  11 900 $  2,20000 %  2019 
  12 300 $  2,35000 %  2020 
  12 600 $  2,60000 %  2021 
  13 200 $  2,85000 %  2022 
  50 000 $  3,10000 %  2023 
 
   Prix : 98,00300  Coût réel : 3,50794 % 
 
3   BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  11 900 $  4,03000 %  2019 
  12 300 $  4,03000 %  2020 
  12 600 $  4,03000 %  2021 
  13 200 $  4,03000 %  2022 
  50 000 $  4,03000 %  2023 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,03000 % 
 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY est 
la plus avantageuse ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 

DESJARDINS DE D'AUTRAY pour son emprunt par billets en date du 17 
avril 2018 au montant de 100 000 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros  174 2012, 195 2014 et  216 2016.   Ces billets sont  
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émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans ; 
 

Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui ci. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-45 

 
Dépôt du rapport des activités électorales 2017 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie reconnaît avoir 
pris connaissance du rapport d'activités électorales du trésorier, pour 
l'année 2017 ; 
 

Que ledit rapport soit déposé aux archives de la Ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-46 

 
Aide financière - Technocentre Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
2 000 $ à Technocentre Lavaltrie, à titre de contribution financière ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 

Subvention et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-47 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - remplacement des 
fenêtres de l'hôtel de ville 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d'invitation pour le remplacement des fenêtres et l'installation de deux 
ouvre-portes automatiques à l'hôtel de ville situé au 1370, rue Notre-
Dame ; 
 

Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 
liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-04-48 

 
Ouverture d'un compte de placements - CIBC 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal procède à l'ouverture d'un compte de 
placements à la Banque CIBC ; 

 
Que le trésorier ou l'assistant trésorier et le maire ou le maire 

suppléant soient autorisés à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04-49 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
à l'avis de changement suivant : 

 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 
 

Filtrum construction Avenant 206 5 709,81 $ 
 
Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 

travaux autorisés par différents règlements soit : 
 

Règlement 195-2014 – Travaux de pavage sur une partie de la rue 
Normand et sur la rue de la Part-des-Anges 
 

Les Services exp inc. Coupon 1103 229,95 $ 
 

Règlement 196-2014 – Travaux de réfection majeure et de pavage 
sur différentes rues et partie de rue 
 

Les Services exp inc. Coupon 1104 229,95 $ 
 
Règlement 207-2015 – Remplacement de différents ponceaux 
 

Services d'ingénierie GBI  Coupon 1106 1 552,17 $ 
 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 
 

Les Services exp inc. Coupon 1095 6 277,64 $ 

GC Alarme Sécurité inc. Coupon 1096 244,33 $ 

Filtrum construction Coupon 1111 161 875,39 $ 
 

  



30 

Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 

Albert Piette & associés inc. Coupon 1102 4 541,51 $ 
 
Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

Terrassement Multi-Paysages inc. Coupon 1100 67 618,87 $ 
 
Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

MRC de D'Autray Coupon 1097 2 121,81 $ 

Teltech Coupon 1098 16 671,38 $ 

GC Alarme Sécurité inc. Coupon 1108 1 603,81 $ 

GC Alarme Sécurité inc. Coupon 1109 3 273,01 $ 

GC Alarme Sécurité inc. Coupon 1110 7 188,75 $ 
 
Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de la conduite 
sanitaire gravitaire en bordu du fleuve 
 

Services d'ingénierie GBI  Coupon 1107 574,88 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

MRC de D'Autray Coupon 1099 289,09 $ 

Médias Transcontinental - s.e.n.c. Coupon 1101 48,84 $ 
 
Règlement 231-2017 - Construction d'installation septique sur trois 
immeubles spécifiques 
 

Ingéo experts-conseils inc. Coupon 1105 107,79 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 février au 25 mars 2018. 
 

 
 
 
 

2018-04-50 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer du 27 février au 3 avril 
2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
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Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 

27 février au 3 avril 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses 
du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour 
une somme de 1 136 864,34 $, selon le rapport déposé par le Service 
des comptes payables (chèques numéros 446 à 449, 44683 à 44686, 
44690, 44840 à 45001, 45003 à 45019, 45022 à 45032, 45034, 45069, 
46860 à 46871). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 

2018-04-51 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h09. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 11e jour du mois d'avril 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 30 avril 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 30 avril 2018 à 18 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-04A-01 

 
Demande de subvention - amélioration du réseau routier municipal 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend réaliser des travaux de 
pavage des rues des Érables, Katy, des Lys, Margane-De Lavaltrie, 
Maurice-Latour et la réfection de pavage de la rue du Tricentenaire  ; 
 
ATTENDU que la Ville souhaite bénéficier d'une aide financière pour la 
réalisation de ces travaux ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que demande soit faite au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports ainsi qu'à notre député, 
monsieur André Villeneuve, de participer à ces travaux de construction 
et d'amélioration de chaussée, en accordant une subvention dans le 
cadre de l'amélioration du réseau routier local ;  
 

Que madame Martine Nadeau, trésorier ou monsieur Marc-Olivier 
Breault, directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville tous documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-04A-02 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement d'emprunt - 
travaux d'installation de système de traitement des eaux usées de 
trois immeubles 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 17 000 $, pour des 
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travaux d'installation de système de traitement des eaux usées de trois 
immeubles. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

Période de questions 

 
Lors de la période de questions, aucune personne n'étant présente, 
il n'y a eu aucune intervention. 
 

 
 
 
 

2018-04A-03 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h33. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 1er jour du mois de mai 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 7 mai 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 7 mai 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-05-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 9 et 30 avril 2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
9 et 30 avril  2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de leur lecture et les approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h31 à 19h56 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

2018-05-02 

 
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 24 
avril 2018 
 

La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme du 24 avril 2018. 
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2018-05-03 

 
Demande de permis PIIA - 78 chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Le Groupe Édifio ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de faire approuver le plan des 
aménagements paysagers du projet intégré d'un résidence pour 
personnes âgées sur le lot 5 422 912 au 78, chemin de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU qu'à l'exception des bandes de terrain qui longent les lignes 
latérale et arrière, les aménagements paysagers proposés dans la 
phase I répondent aux objectifs du règlement de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'approuver les aménagements paysagers prévus à la phase I ainsi que 
ceux qui bordent le mail piétonnier, sous conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le conseil municipal approuve le plan des aménagements 
paysagers prévus à la phase I ainsi que ceux qui bordent le mail 
piétonnier du projet intégré situé sur le lot 5 422 912 au 78, chemin de 
Lavaltrie, aux conditions suivantes : 
 

• le trottoir du mail piétonnier doit se poursuivre jusqu'à la ligne 
d'emprise du chemin de Lavaltrie ; 

 
• le trottoir longeant le bâtiment de la phase I devra se poursuivre 

jusqu'à la ligne d'emprise du chemin de Lavaltrie, à la suite de 
l'urbanisation de la route 131 ; 

 
•  un écran végétal constitué d'un alignement d'arbres, d'arbustes 

ou de plantes doit être prévu le long des lignes latérale et arrière 
du terrain. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-04 

 
Demande de dérogation mineure - lot 6 160 884 - chemin de 
Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée monsieur Pierre Pauzé pour KDM Realty 
inc. ; 
 
ATTENDU que la demande vise la construction, sur le lot 6 160 884, 
situé 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 

Cette résolution 
numéro 2018-05-04 
sera resoumise au 
vote lors d’une 
prochaine séance, 
monsieur le maire 
ayant apposé son 
droit de veto sur 
ladite résolution 
(L.C.V. article 53) 
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recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande, sous condition ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au lot 6 160 884 situé sur le chemin de Lavaltrie, 
présentée par monsieur Pauzé pour KDM Realty inc., conditionnellement 
au respect de la dérogation mineure autorisée par la résolution numéro 
2018 04 04, en ce qui a trait à la largeur de l'entrée charretière donnant 
sur le rang Saint-Jean Sud-Ouest à 13,17 mètres. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-05 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 160 884 - chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Pierre Pauzé pour KDM Realty inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise la construction d'une station-service sur le 
lot 6 160 884 situé à l'angle du chemin de Lavaltrie et le rang Saint-Jean 
Sud-Ouest ; 
 
ATTENDU l'important flux de circulation que génère cet usage ; 
 
ATTENDU l'absence de végétaux le long de la ligne arrière du terrain ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, à 
l'effet d'approuver le projet, sous conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve le plan d'implantation du projet 
de construction d'une station-service sur le lot 6 160 884 situé sur le 
chemin de Lavaltrie, aux conditions suivantes : 

 
• un panneau d'entrée interdite doit être installé à la sortie du 

passage réservé aux livraisons donnant sur le rang Saint-Jean 
Sud-Ouest ; 

 
• la bordure de béton qui sépare la voie de circulation réservée aux 

livraisons de celle qui est réservée aux commandes à l'auto, doit 
être prolongée jusqu'à la ligne d'emprise du rang Saint-Jean Sud-
Ouest ; 

 
• un écran végétal constitué d'un alignement d'arbres, d'arbustes 

ou de plantes doit être prévu le long de la ligne arrière du terrain ; 
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• au respect de la dérogation mineure autorisée par la résolution 
numéro 2018-04-04, en ce qui a trait à la largeur de l'entrée 
charretière donnant sur le rang Saint-Jean Sud-Ouest. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-06 

 
Demande de dérogation mineure - lot 4 287 005 (terrasse Pelletier) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur François Le Bel ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, sur le terrain situé 
sur le lot 4 287 005 situé sur la terrasse Pelletier, une habitation 
multifamiliale de trois logements 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, entend accepter cette 
demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au lot 4 287 005, présentée par monsieur Le Bel. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-07 

 
Demande de dérogation mineure - 60 rue Alain 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Michel Desgagné ; 
 
ATTENDU que la demande 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 et 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
partiellement la demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal accepte partiellement la demande de 
dérogation mineure relative à la construction d'un garage détaché au 60 
rue Alain, en ce qui a trait à la marge de recul avant, mais refuse la 
troisième porte de garage. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-08 

 
Demande de dérogation mineure - lot 5 909 435 (terrasse Albert-
Charland) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Robin Saulnier. 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, sur le terrain situé 
sur le lot 5 909 435 situé sur la 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 ; 
 
ATTENDU la proximité des résidences dans ce secteur ; 

ATTENDU l'importance de préserver la qualité visuelle du secteur ; 

ATTENDU que le conseil municipal entend refuser cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation 
mineure relative au lot 5 909 435, présentée par monsieur Saulnier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-09 

 
Demande de dérogation mineure - 310 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Caroline Ferguson ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 310 rue Saint-
Antoine Nord, un garage détaché muni 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, entend refuser cette 
demande ; 
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ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation 
mineure relative au 310 rue Saint-Antoine Nord, présentée par madame 
Ferguson. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Madame la conseillère, Isabelle Charette ayant voté contre la 
proposition. 
 
 
 
 

2018-05-10 

 
Demande de dérogation mineure - 390 rue Chantale 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Maria Liliana Mucha ; 
 
ATTENDU que la demande 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 390 rue Chantale, telle que présentée par madame 
Mucha. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-11 

 
Demande de permis PIIA - 1531 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Laporte et associés Notaires ; 
 
ATTENDU que le projet vise à installer une enseigne dans une vitrine au 
1531 rue Notre-Dame ; 
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ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 1531, rue Notre-Dame, à la condition que la superficie de l'aire 
d'affichage respecte les normes établies à cet effet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-12 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 166 399 - rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par madame Andrée Guillemette et monsieur Daniel 
Aubin ; 
 
ATTENDU que le projet vise la construction du deuxième bâtiment du 
projet intégré qui comprend quatre bâtiments d'habitations unifamiliales 
jumelées sur le lot 6 166 399 situé sur la rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU le plan du projet intégré déjà approuvé par le conseil ; 
 
ATTENDU que l'architecture proposée du second bâtiment s'harmonise 
avec le premier bâtiment ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte les nouveaux plans du projet de 
construction sur le lot 6 166 399 du second bâtiment du projet intégré, 
présentés par madame Guillemette et monsieur Aubin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-13 

 
Demande de permis PIIA enseignes - 295 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par JB Enseignes inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à remplacer les enseignes murales et dans 
la structure d'enseignes sur poteaux au 295, rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU le critère d'évaluation visant l'harmonisation entre les 
enseignes ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal entend accepter partiellement la 
demande ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve partiellement le projet 
d’enseignes relatif au 295, rue Saint-Antoine Nord, en acceptant 
l'enseigne murale Viking et les enseignes sur poteaux Viking et 
Boucherie mais refuse les enseignes annonçant le Jerky Shop et le 
Mexicain Bar. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-14 

 
Demande de dérogation mineure - 570 et 580 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par Construction Tapco inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager sur les terrains situés 
aux 570 et 580 rue Notre-Dame, un projet intégré composé de six 
habitations multifamiliales de trois logements dont la marge de recul 
latérale est à 1,43 mètre au lieu de 3,65 mètres, et dont les aires de 
stationnement comportent les aspects dérogatoires suivants au 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 : 
 

• 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). 
 
ATTENDU que le conseil après considération des faits et circonstances 
ayant motivé la présente demande, entend accepter la demande, sous 
condition ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative aux 570 et 580, rue Notre-Dame, présentée par 
Construction Tapco inc., conditionnellement au respect des droits de vue 
établis par le Code civil. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-05-15 

 
Demande de permis PIIA - 570 et 580 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Construction Tapco inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'approbation d'un plan d'implantation et d'un 
plan d'aménagement des accès de stationnement d'un projet intégré aux 
570 et 580, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve les plans d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement d'un projet intégré aux 570 
et 580, rue Notre-Dame, présentés par Construction Tapco inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-16 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 570 et 580 rue Notre-
Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Construction Tapco 
inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager aux 570 et 580 rue 
Notre-Dame, un projet intégré composé de six habitations multifamiliales 
de trois logements ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-
2008 ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative aux 570 et 580 rue Notre-Dame, présentée 
par Construction Tapco inc., aux fins d'autoriser l'aménagement d'un 
projet intégré composé de six habitations multifamiliales de trois 
logements. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-05-17 

 
Demande d'autorisation de démolition - 570 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Construction Tapco inc.; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
situé au 570 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 570 rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-05-18 

 
Demande d'autorisation de démolition - 580 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Construction Tapco inc.; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
situé au 580 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 580 rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker, 
déclare qu'elle ne participera pas aux délibérations sur les quatre 
prochaines résolutions, du fait qu'elle a un lien d'emploi avec 
l'organisme voisin de l'immeuble visé dans ce dossier ; donc elle se 
retire et s'abstient de voter. 
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2018-05-19 
 
Demande de dérogation mineure - 1721 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Cindy Verreault et monsieur 
Maxime Marien ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager, au 1721 rue Notre-
Dame, un projet intégré composé de 9 logements répartis dans deux 
habitations multifamiliales de six et de trois logements, 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. 

 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, une personne 
intéressée prend la parole relativement à cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 1721, rue Notre-Dame, telle que présentée par 
madame Verreault et monsieur Marien. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-20 

 
Demande de permis PIIA - 1721 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Cindy Verreault et monsieur Maxime Marien 
; 
 
ATTENDU que le projet vise l'approbation d'un plan d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement au 1721, rue Notre-Dame, 
en vue d'y aménager un projet intégré ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve le plan d'implantation et 
d'aménagement des aires de stationnement d'un projet intégré au 1721, 
rue Notre-Dame, présenté par madame Verreault et monsieur Marien. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-21 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 1721 rue Notre-
Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par madame Cindy 
Verreault et monsieur Maxime Marien ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager au 1721 rue Notre-
Dame, un projet intégré composé de deux habitations multifamiliales 
totalisant neuf logements ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-
2008 ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, quelques 
personnes intéressées prennent la parole relativement à cette 
demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative au 1721 rue Notre-Dame, présentée par 
madame Verreault et monsieur Marien, aux fins d'autoriser 
l'aménagement d'un projet intégré aux conditions suivantes : 

 
• implantation d'un écran végétal sur les lignes arrière et latérale 

(entre les lots 2 638 557 et 2 638 558) du projet ; 
 

• érection d'une clôture sur les lignes arrière et latérale (entre 
les lots 2 638 557 et 2 638 558) ; 

 
• délimitation, par un tracé de ligne entre les lots 2 638 557 et 

2 638 949, de l'allée véhiculaire ; 
 
• un seul conteneur pour les matières recyclables. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-05-22 

 
Demande d'autorisation de démolition - 1721 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par madame Cindy Verreault et 
monsieur Maxime Marien ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
situé au 1721 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 1721 rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2018-05-23 

 
Modification dérogation mineure - 1181-1187 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
modification à une dérogation mineure accordée à Gestion Caroline 
Pelland inc. par le biais de la résolution numéro 2017 02 02 ; 
 
ATTENDU que la demande 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 ; 
 
ATTENDU que le relevé de l'arpenteur qui a servi de base pour cette 
demande indiquait alors une marge latérale de 2,96 mètres ; 
 
ATTENDU que le conseil accepte de modifier sa résolution numéro 
2017-02-02 afin de corriger la marge latérale à 2,83 mètres ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal modifie la résolution numéro 2017 02 02 
concernant la demande de dérogation mineure relative aux 1181-1187, 
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rue Notre-Dame, en ajustant la marge latérale accordée à 2,83 mètres, 
tel qu'indiqué au certificat de localisation produit en 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-24 

 
Retrait du règlement numéro RRU2-39-2018 (Distinct) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté, le 5 mars 2018, 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 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante ; 

 
Que, conformément aux dispositions de l'article 559 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités, le conseil 
municipal procède 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. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-25 

 
Adoption du second projet de règlement numéro RRU2-40-2018 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2 40 2018 en date du 7 mai 2018 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le second 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-05-26 

 
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
Lanaudière - renouvellement d'adhésion 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
adhésion à l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
Lanaudière pour l'année 2018-2019 et conséquemment autorise le 
paiement de la cotisation annuelle de 100 $ ; 
 
 Que le conseil municipal désigne monsieur le conseiller municipal, 
Gaétan Bérard, à titre de représentant de la Ville aux Assemblées des 
membres de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de 
Lanaudière. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-27 

 
Adjudication de contrat - collecte des matières organiques 
putrescibles 
 
ATTENDU que la MRC de D’Autray a procédé, en date du 24 avril 2018, 
à l’ouverture des soumissions relatives à la collecte porte-à-porte et le 
transport des matières organiques putrescibles au centre de 
compostage ; 
 
ATTENDU que monsieur Guy Fradette de la MRC de D'Autray confirme 
la conformité de la plus basse soumission présentée pour le territoire 
lavaltrois, soit celle de la firme Enviro Connexions ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, suite à la 
recommandation de monsieur Fradette, octroie le contrat pour la collecte 
porte-à-porte et le transport des matières organiques putrescibles au 
centre de compostage à la firme Enviro Connexions, au coût de 
466 022,70 $, taxes en sus, cette dernière étant la plus basse 
soumissionnaire conforme ; 
 

Que le contrat débute le 1er juin 2018 et se termine le 31 décembre 
2022 ; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, est 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, tout document 
relatif à ce contrat. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-28 

 
Adoption du règlement numéro 240-2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte 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 
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emprunt à l'excédent accumulé non affecté de la Ville n'excédant pas 
17 000 $, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-29 

 
Adjudication de contrat - travaux d'installation de systèmes de 
traitement des eaux usées 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal, après étude des soumissions reçues 
dans le cadre de l'appel d'offres par voie d'invitation pour des travaux 
d'installation de systèmes de traitement des eaux usées en milieu rural, 
octroie au plus bas soumissionnaire conforme Excavation Champagne, 
ledit contrat, pour une somme de 63 479,43 $, incluant les taxes. 

 
Que l'octroi de ce contrat est cependant conditionnel à l'entrée en 

vigueur du règlement numéro 240-2018 relatif à l'exécution desdits 
travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-05-30 

 
Adjudication de contrat - réfection d'un ponceau - rang du Golf 
 
 Après étude du rapport d'analyse de soumissions préparé par Éric 
Fournier, ingénieur de la firme GBI Services d'ingénierie, en date du 25 
avril 2018, dans le cadre de la demande de soumissions publiques 
concernant la réfection d'un ponceau sur le rang du Golf ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal, suite aux recommandations de 
monsieur Fournier, octroie au plus bas soumissionnaire conforme 
Excavation Normand Majeau, ledit contrat, au coût de 303 124,08 $, 
incluant les taxes ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 

numéro 207-2015 décrétant lesdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-31 

 
Appel d'offres par voie d'invitation - travaux nouveaux 
branchements de services 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d’invitation pour des travaux de nouveaux branchements de services ; 
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Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 
liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-32 

 
Demande de soumissions publiques - réaménagement de l'hôtel de 
ville 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour des travaux de réaménagement de l'hôtel de ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-33 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
acquisition de deux afficheurs de vitesse 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise l'acquisition de deux afficheurs 
de vitesse, au coût de 9 925 $, taxes en sus ; 

 
Que cette somme soit appropriée de l'excédent de 

fonctionnement non affecté et transférée au poste budgétaire 
02 355 01 649 Afficheur de vitesse. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-34 

 
Ajout de sujet à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le sujet suivant soit ajouté à l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire :  
 

• autorisation de passage - travaux routiers à Lanoraie 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-35 

 
Autorisation de passage - travaux routiers à Lanoraie 
 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports (MTMDET) réalisera d’importants travaux 
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sur son réseau routier dans la Municipalité de Lanoraie au courant de 
l’été 2018, qui nécessiteront des déviations de la circulation automobile : 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que la Ville de Lavaltrie autorise le passage sur son territoire des 
véhicules automobiles des usagers concernés pendant la réalisation des 
travaux routiers dans la Municipalité de Lanoraie, lesquels sont prévus 
en juin et juillet prochains; 
 

Que, plus précisément, la Ville autorise le MTMDET à utiliser les 
rangs Saint-François et Saint-Henri comme voie de détour ; 

 
Que cette autorisation est cohérente avec les travaux routiers qui 

auront lieu sur notre territoire au même moment. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-05-36 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente Judo Jikan 
Lanaudière 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division - sport et plein 
air, madame Nathalie Des Alliers, à signer pour et au nom de la Ville de 
Lavaltrie, le protocole d'entente à intervenir avec l’organisme Judo Jikan 
Lanaudière ; 

 
Que madame Des Alliers agisse à titre de représentante de la Ville 

auprès de l'organisme, relativement à l'application de ce protocole. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-37 

 
Nomination - responsable des questions familles et des aînés 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que monsieur le conseiller, Denis Moreau, soit nommé personne 
élue responsable des dossiers familles et aînés pour la Ville de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-05-38 

 
Autorisation de participation - Journée régionale MADA - 
Lanaudière 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal autorise monsieur le conseiller, Denis 
Moreau, à participer à la Journée régionale MADA-Lanaudière, le 11 mai 
prochain à Joliette ; 
 
 Que les frais d’inscription soient assumés par la Ville et que les 
frais de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant, sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-39 

 
Société Alzheimer Lanaudière - soutien financier 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 
versement d'une somme de 100 $ à la Société Alzheimer Lanaudière à 
titre de contribution financière dans le cadre de la Marche pour 
l'Alzheimer qui se tiendra le 27 mai prochain à Saint-Charles-Borromée ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 
Subventions et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-40 

 
Demande d'aide financière - Programme d'infrastructures Québec-
Municipalités - Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division loisirs et vie 
communautaire, madame Josée Perreault à  présenter une demande 
d'aide financière au Programme d'infrastructures Québec-Municipalité - 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA) pour l'aménagement d'une 
rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite au Service des loisirs ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie s'engage à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d'exploitation continus du projet ; 
 
Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 

autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-05-41 

 
Souscription - Fondation des Samares 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 650 $ à la 
Fondation des Samares dans le cadre de l'évènement-bénéfice La 
Classique de golf, afin de soutenir les jeunes de notre région dans leur 
parcours scolaire ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le poste budgétaire 

02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-05-42 

 
Autorisation de signature - convention de bail de location 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie la 
convention de bail à intervenir avec Devolutions inc. relativement à la 
location de la maison ancestrale située au 1060, rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-05-43 

 
Ratification d'embauches diverses 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Denis Moreau Concierge 
17 avril à indéterminé 15,47 $ 

Jonathan Deschênes Manoeuvre parcs et bâtiments 
30 avril à indéterminé 17,77 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
  



21 

 
 
 
 

2018-05-44 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement - modification 
tarification 
 

Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement modifiant le règlement numéro 232-2017 concernant le 
financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif 
à cette fin, et plus spécifiquement, le tarif pour les bacs roulants de 
recyclage. 
 
 Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 
 

 
 
 
 

2018-05-45 

 
Emprunts temporaires - règlements 231-2017 et 234-2017 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le trésorier, madame Martine 
Nadeau, à contracter auprès de la Caisse Desjardins de D’Autray, les 
emprunts temporaires pour les règlements suivants : 
 

• règlement numéro 231-2017 : 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 
56 288 $ ; 
 

• règlement numéro 234-2017 : 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 $ ; 
 

Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l'assistant-
trésorier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à cette fin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-46 

 
Mandat à  l'Union des municipalités du Québec - achat de bacs de 
recyclage 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres 
pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini bacs de cuisine pour 
la collecte des matières résiduelles, pour l'année 2019 ; 
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :  
 

• permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel ;  
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• précise que les règles d'adjudication des contrats par une 
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

 
• précise que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adopté par le conseil d’administration 
de l’UMQ ; 

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer les bacs roulants de recyclage dans les quantités 
nécessaires pour satisfaire ses besoins ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

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

 
Que la Ville de Lavaltrie confie, à l'UMQ, le mandat de préparer, 

en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, 
un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat 
regroupé visant la fourniture de bacs roulants de recyclage nécessaires 
aux activités de la Ville de Lavaltrie pour l'année 2019 ; 

 
Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ;  
 

Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage à 
procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-
2019, selon les quantités minimales déterminées et les autres conditions 
contractuelles ;  
 

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Lavaltrie s’engage à fournir à l’UMQ toutes les 
informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée ;   
 

Que la Ville de Lavaltrie reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 
0.5% ; 

 
Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec.  
 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-47 

 
Radiation de taxes 
 
ATTENDU que l'opération de réforme cadastrale effectuée sur le 
territoire de la Ville de Lavaltrie a généré de nouveaux lots ; 
 
ATTENDU que certains lots appartiennent à des propriétaires décédés ; 
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ATTENDU qu’il serait inapproprié pour la Ville d’investir des sommes afin 
de régulariser la situation puisque certains de ces lots n’ont aucune 
valeur ; 
 
ATTENDU que pour des raisons d’efficacité administrative, il est 
nécessaire de procéder à la radiation des taxes dues, sur certains lots ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil autorise la radiation des taxes suivantes : 
 

Matricule Année Montant 

1689 24 2828 2017 66,95 $ 

1689 24 2828 2018 87,52 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-05-48 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
à l'avis de changement suivant : 

 
Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 

Construction Julien Dalpé inc. Avenant 208  1 984,80 $ 
 

Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

GBI Services d'ingénierie Avenant 207  5 032,75 $ 
 
Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 

travaux autorisés par différents règlements soit : 
 

Règlement 205-2015 - Achat et l'installation de divers instruments 
de mesure et contrôle pour l'élaboration d'un plan d'intervention de 
réduction des eaux parasitaires 
 

Filtrum Construction Coupon 1119 11 159,53 $ 
 
Règlement 207-2015 – Remplacement de différents ponceaux 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1112 289,73 $ 

Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1117 784,13 $ 
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Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 

Construction Julien Dalpé inc. Coupon 1123  47 514,47 $ 
 
Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

MRC de D'Autray Coupon 1122 1 995,85 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Produits d'entreposage Pedlex ltée Coupon 1121 2 968,73 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

Les Services exp inc. Coupon 1116 2 655,92 $ 

Médias Transcontinental s.e.n.c. Coupon 1120 ( 378,04 $ ) 
 
Règlement 229-2017 - Coût des honoraires professionnels 
nécessaires à la confection des plans et devis, de l'estimation 
détaillée et de l'accompagnement  - urbanisation Route 131 
 

Comeau Experts-conseils Coupon 1115 14 941,00 $ 
 
Règlement 231-2017 - Construction d'installation septique sur trois 
immeubles spécifiques 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1113  83,65 $ 
 
Règlement 234-2017 - Paiement de la quote-part du coût des travaux 
exécutés - entente relative à des travaux municipaux 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1114  83,64 $ 
 
Règlement 238-2018 - Paiement de la quote-part du coût des travaux 
exécutés - entente relative à des travaux municipaux 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1118  289,74 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 mars au 25 avril 2018. 
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2018-05-49 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer du 4 au 30 avril 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
4 au 30 avril 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du fonds 
d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une 
somme de 1 261 088,39 $, selon le rapport déposé par le Service des 
comptes payables (chèques numéros 450 à 455, 45070 à 45076, 45079 
à 45086, 45089 à 45103, 45105 à 45147, 45149 à 45236, 45238 à 
45278, 47360 à 47362). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-05-50 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H42. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal, sauf à l’égard de 
la résolution numéro 2018-05-04, cette dernière sera soumise de 
nouveau au conseil à la séance suivante pour qu’il la considère 
d’urgence et en priorité. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 8e jour du mois de mai 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 4 juin 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-06-01 

 
Droit de veto - résolution 2018-05-04 - dérogation mineure - lot 
6 160 884 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Monsieur le Maire ayant apposé son droit de veto sur la résolution 
numéro 2018-05-04 adoptée lors de la séance ordinaire du 7 mai 2018, 
la greffière resoumet au vote ladite résolution, tel que prévoit l'article 53 
de la Loi sur les cités et villes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-02 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 7 mai 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 7 mai 
2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ce document avant 
la présente séance et ayant constaté sa fidèle transcription, dispensent 
la greffière de sa lecture et l’approuvent sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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Période de questions 

 
De 19h35 à 20h17 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 23 
mai 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 23 mai 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2018-06-03 

 
Demande de dérogation mineure - lot 3 161 482 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par TransCanada PipeLines ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de prolonger un fossé de 
drainage, sur le lot 3 161 482, situé à l'intérieur de la tourbière de 
Lanoraie-Lavaltrie, ce qui déroge à l'article 10.5 du Règlement de zonage 
RRU2-2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, entend refuser cette 
demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal rejette la demande de dérogation 
mineure relative au lot 3 161 482 situé à l'intérieur de la tourbière de 
Lanoraie-Lavaltrie, présentée par TransCanada PipeLines. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-04 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 180 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Yves Contant ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de modifier l'enseigne sur poteaux au 
180 rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 180 rue Saint-Antoine Nord, à la condition que soit retiré le 
numéro civique apposé à la structure de l'enseigne. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-05 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 153 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Josée Tessier ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne à l'intérieur 
de la structure sur poteau et d'apposer du lettrage dans les vitrines au 
153 rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve le projet d'enseignes relatif au 
153 rue Saint-Antoine Nord, aux conditions suivantes : 

 
• Que l'enseigne proposée dans la structure soit épurée en retirant 

les deux ornements au bas de l'enseigne ; 
 

• Que les affichages en vitrine respectent les exigences suivantes : 
 

• qu'un maximum de 3 services par vitrine peut être affiché ; 
 

• que l'aire d'affichage doit respecter la superficie autorisée, soit un 
maximum du tiers de la vitrine ; 

 
• que l'utilisation de termes en français et l'orthographe exacte 

doivent être privilégiées. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-06 

 
Demande de permis PIIA - lot 3 066 352 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Sucrerie Masse inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de construire une résidence 
unifamiliale sur le lot 3 066 352, lequel est situé sur la rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
construction d'une résidence unifamiliale sur le lot 3 066 352, tels que 
présentés par Sucrerie Masse inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-07 

 
Renouvellement d'adhésion 2018-2019 - Conseil régional de 
l'environnement de Lanaudière (CREL) 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
adhésion pour l’année 2018-2019 au Conseil régional de 
l’environnement de Lanaudière (CREL) et autorise un déboursé de 60 $ 
à cette fin ; 

 
Que monsieur le conseiller, Pascal Tremblay, soit nommé 

responsable du dossier du CREL ; 
 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 

Cotisation association et abonnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Dépôt certificat d'absence de demande de participation à un 
référendum - Projet de règlement RRU2-40-2018 

 
La greffière dépose un certificat relatif à l’absence de demande valide de 
participation à un référendum concernant le second 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. 
 

 
 
 
 

2018-06-08 

 
Adoption du règlement numéro RRU2-40-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, tel que déposé. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-09 

 
Avis de motion - modification au règlement de zonage RRU2-2012 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 afin 
d'y autoriser les habitations bifamiliales isolées. 
 

 
 
 
 

2018-06-10 

 
Adoption du 1er projet de règlement RRU2-41-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le premier 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-06-11 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - glissières de 
sécurité 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d’invitation pour le remplacement de glissières de sécurité ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 

liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-12 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - profilage de fossés 
et accotements 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d’invitation pour le profilage de fossés et des accotements ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 

liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-13 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement - pavage de 
différentes rues et réfection du pavage de la rue du Tricentenaire 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal mandate le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault à autoriser les dépenses de contingences non 
prévues au projet de pavage de différentes rues et réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire, pour une somme maximale de 206 000 $ ; 
 

Que cette somme soit appropriée de l'excédent de 
fonctionnement non affecté et transférée au poste budgétaire 
23 040 19 721 Pavage et réfection de pavages de différentes rues ; 
 

Que le conseil municipal autorise le trésorier à retourner les 
sommes non utilisées à l'excédent de fonctionnement suite à la 
réalisation complète des travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-14 

 
Adjudication de contrat - pavage de différentes rues et réfection de 
la rue du Tricentenaire 
 

Après étude du rapport d'analyse de soumissions préparé par 
monsieur Francis Lacasse, ingénieur de la firme GBI Services 
d'ingénierie, en date du 15 mai 2018, ainsi que du rapport d'analyse des 
soumissions préparé par la greffière, en date du 17 mai 2018, dans le 
cadre de la demande de soumissions publiques pour le pavage de 
différentes rues et la réfection du pavage de la rue du Tricentenaire ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal, octroie au plus bas soumissionnaire 
conforme, 9306-1380 Québec inc., le contrat, pour le pavage de 
différentes rues et la réfection du pavage de la rue du Tricentenaire, 
incluant les travaux optionnels de la rue du Tricentenaire, au coût total 
de 1 236 169,50 $, excluant les taxes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-15 

 
Mandat - services professionnels - surveillance des travaux de 
réfection du pavage de la rue du Tricentenaire 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie accepte l'offre de 
services professionnels présentée par Parallèle 54 Expert-Conseil inc., 
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en date du 27 avril 2018 pour la surveillance des travaux de réfection du 
pavage de la rue du Tricentenaire, au coût de 16 500 $, excluant les 
taxes, et ce, tel que plus amplement décrit à leur proposition datée du 27 
avril 2018 ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le règlement numéro 

230 2017 décrétant la réalisation desdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-16 

 
Avis de motion et dépôt du règlement modifiant le règlement 
concernant les nuisances 
 

Je, Robert Pellerin, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le règlement numéro 151-2011 concernant les 
nuisances et plus spécifiquement le dépôt de la neige sur le terre-plein 
du boulevard Jean-Boisvert. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-06-17 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement - entretien des 
véhicules 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approprie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté, une somme de 40 000 $, aux fins de couvrir 
les dépenses immédiates reliées à l'entretien et au fonctionnement des 
opérations de la flotte de véhicules de la voirie ; 
 

Que cette somme soit transférée au poste budgétaire 
02 320 00 525 Entretien réparation véhicule Voirie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-18 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - réaménagement et rénovation 
de l'hôtel de ville 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire relative au 
réaménagement et à la rénovation de l'hôtel de ville préparée par 
Lachance et Associée architectes, en date de décembre 2017, laquelle 
est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-06-19 
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Appropriation du fonds de parc - aménagement d'un terrain de 
basketball - parc des Riverains 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal mandate le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault à autoriser les dépenses de contingences non 
prévues au projet pour une somme maximale de 20 000 $ ; 
 

Que cette somme soit appropriée du fonds de parc et transférée 
au poste budgétaire 23 080 18 721 Aménagement terrain basketball 
parc des Riverains ; 
 

Que le conseil municipal autorise le trésorier à retourner les 
sommes non utilisées au fonds de parc suite à la réalisation complète 
des travaux.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Isabelle 
Charette quitte son siège. 
 
2018-06-20 
 
Ajout de sujet à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le sujet suivant soit ajouté à l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire :  
 

• remerciements - Défi Santé 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-21 

 
Remerciements - Défi santé 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal tient à souligner et à remercier les 
citoyens de Lavaltrie pour leur inscription en grand nombre au Mois Défi 
Santé Municipalités & familles ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie s'est démarquée en se classant en 

deuxième position dans la catégorie des municipalités de 5 000 à moins 
de 40 000 habitants pour le prix Municipalités mobilisées Championnes 
des citoyens inscrits au Mois Défi Santé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-22 
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Appropriation de l'excédent de fonctionnement - mandat 
architectes 
 
ATTENDU que, dans le cadre de la relocalisation des organismes 
communautaires et sportifs, suite à la fermeture du Centre 
communautaire le Caribou ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approprie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté, une somme maximale de 5 200 $, aux fins 
de couvrir les dépenses reliées à la réalisation d'une étude de faisabilité 
et d'évaluation budgétaire de la mise aux normes du bâtiment abritant la 
caserne situé au 235 rue Saint-Antoine Nord, laquelle somme est 
transférée au poste budgétaire 02 701 10 411 Honoraires plan et devis. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-23 

 
Aide financière - Comptoir alimentaire l'Essentiel de Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 2 800 $, à l'organisme Comptoir alimentaire l'Essentiel de 
Lavaltrie dans le but de maintenir leur service à la population ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 

- Subvention et dons - élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-24 

 
Participation au Défi à pied levé 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal participe au Défi à pied levé, édition 2018 
et souscrit une somme de 500 $ dans le cadre de la campagne de 
financement qui permettra la distribution de souliers de course à de 
jeunes lavaltrois défavorisés financièrement ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le poste budgétaire 

02 110 00 970 Subvention et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-06-25 

 
Autorisation de signature - lettre d'entente - Garde Côtière Auxiliaire 
Canadienne 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division, loisirs et 
soutien à la communauté, madame Josée Perreault, à signer la lettre 
d'entente à intervenir avec la Garde Côtière Auxiliaire Canadienne pour 
des services de recherche et sauvetage maritime ; 
 

Que la Ville consent un déboursé de 500 $ à la Garde Côtière 
Auxiliaire Canadienne, à titre de soutien financier pour l'année 2018 ; 
 

Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 701 91 970 
Autres subventions. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-26 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - acquisition et 
installation des bandes de patinoire au parc Jacques-Auclair 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d'invitation pour l'acquisition et l'installation des bandes de patinoire au 
parc Jacques-Auclair ; 
 

Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 
liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-27 

 
Omnium de golf du Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 2 556,71 $, taxes 
incluses, au Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, dans le 
cadre de leur 7e édition de l'omnium de golf, lequel a pour but de soutenir 
des organismes oeuvrant auprès de la jeunesse lavaltroise et de 
contribuer à l'avancement économique et social de la Ville de Lavaltrie ; 
 

Que cette dépense soit assumée par le poste budgétaire 
02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-06-28 

 
Autofinancement du projet de développement des collections de la 
bibliothèque de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a, par le biais de la résolution numéro 
2018-04-29 a autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière de 
développement au programme des collections des bibliothèques 
publiques autonomes pour l'année 2018-2019 auprès du ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal confirme l'engagement de la Ville de 
Lavaltrie à autofinancer entièrement le projet de développement des 
collections de la bibliothèque municipale en 2018-2019 dans l'attente du 
versement de l'aide financière du ministère de la Culture et des 
Communications qui se fera en service de dette. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-29 

 
Désignation d'un membre observateur - Coopérative du Café 
culturel de la Chasse-galerie 
 
ATTENDU que le Service des loisirs, de la culture et des relations à la 
communauté, afin d'assurer une représentation de la Ville de Lavaltrie 
dans la gouvernance de la coopérative, recommande au conseil 
municipal de désigner le directeur général afin de siéger à titre de 
membre observateur au conseil d'administration de la Coopérative du 
Café culturel de la Chasse-galerie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie délègue le 
directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, à titre de membre 
observateur au conseil d'administration de la Coopérative du Café 
culturel de la Chasse-galerie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-30 

 
Campagne de financement de la Maison Rosalie-Cadron 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 
versement d'une contribution financière de 200 $ à la Corporation de la 
Maison Rosalie-Cadron, dans le cadre de sa campagne de financement 
2018 ; 
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Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 
- Subvention et dons - élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-31 

 
Sinfonia de Lanaudière - Concert Chemin du Roy 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 2 500 $ pour la 
tenue d'un concert de la Sinfonia de Lanaudière, dans le cadre du projet 
Le Chemin du Roy à Lavaltrie, au cours de l'été prochain ; 

Que cette dépense soit assumée par le poste budgétaire 
02 702 93 690 Act. culturelle aîné. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-06-32 

 
Désignation d'un assistant-greffier et assistant-trésorier 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal nomme, l'adjointe à la direction générale, 
madame Marie-Josée Charron, aux fonctions d'assistant-greffier et 
d'assistant-trésorier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-33 

 
Autorisation de signature - addenda au contrat - adjointe à la 
direction générale 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que monsieur le maire, Christian Goulet et madame la 
conseillère, Danielle Perreault, soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Ville de Lavaltrie, un addenda au contrat de madame Marie-Josée 
Charron, adjointe à la direction générale. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-34 

 
Appropriation de l'excédent de fonctionnement - processus de 
dotation pour le poste de trésorier 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a dû procéder rapidement à la mise 
en place d'un processus de dotation visant à remplacer la personne qui 
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occupe actuellement le poste de trésorier, et ce, suite à l'annonce de 
cette dernière qu'elle quittait ses fonctions pour un départ à la retraite ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal approprie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté, une somme maximale de 22 500 $, afin de 
défrayer les coûts relatifs au processus de dotation, d'entrée en poste et 
de formation d'un nouveau trésorier à la Ville de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-35 

 
Nomination au poste de trésorier 
 
ATTENDU le départ du trésorier ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
comité de sélection ainsi que leur recommandation ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination 
de monsieur Marc-André Desjardins, au poste de trésorier ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 18 juin 2018 et que 
monsieur Desjardins soit soumis à une période d'essai de 6 mois ; 
 
 Que monsieur le Maire, Christian Goulet et madame la 
conseillère, Danielle Perreault, soit autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Lavaltrie, la convention de traitement de monsieur Desjardins. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-36 

 
Nomination d'une chef d'équipe - Service de la trésorerie 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal procède en date de ce jour, à 
l'assignation de madame Julie Morand, contrôleur financier et 
technicienne en comptabilité du Service de la trésorerie à la fonction de 
chef d'équipe. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-06-37 

 
Autorisation de signature de chèques et effets 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 100.1 de la Loi sur les cités et 
villes stipulent que le maire et le trésorier signent les chèques et autres 
effets bancaires de la municipalité ; 
 
ATTENDU que les dispositions de l’article 56 de la Loi sur les cités et 
villes prévoient que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs 
du maire, lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu pour le conseil de mettre à jour ce mandat pour 
les comptes que la Ville détient dans diverses institutions financières ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que monsieur le Maire, Christian Goulet soit autorisé à signer les 
chèques et autres effets négociables de tout compte que la Ville de 
Lavaltrie détient dans diverses institutions financières ; 

 
Que le maire suppléant désigné par résolution du conseil soit 

également autorisé à signer les effets bancaires précités et ce, pour toute 
la durée de son mandat, conformément aux dispositions de l’article 56 
de la Loi sur les cités et villes ; 

 
Que monsieur Marc-Olivier Breault, assistant-trésorier ou 

madame Marie-Josée Charron, assistant-trésorier ou monsieur Marc-
André Desjardins, trésorier, soient autorisés à cosigner lesdits effets 
bancaires ; 

 
Que la présente résolution sera effective le 18 juin 2018, laquelle 

abrogera et remplacera toute résolution adoptée antérieurement et 
traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-38 

 
Mutuelle de prévention - autorisation de signature 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que l’entente avec la Commission des normes de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs 
aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de 
ces taux pour l’année 2018 soit acceptée telle que rédigée, et que DR 
Conseils société en commandite soit autorisée à signer cette entente 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a 
pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil 
municipal de la Ville de Lavaltrie ; 

 
Que le conseil municipal autorise le trésorier, monsieur Marc-

André Desjardins, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
contrat de gestion de mutuelle à intervenir entre la Ville de Lavaltrie et 
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DR Conseils société en commandite et tous autres documents relatifs à 
ce dossier ; 

 
Que la présente résolution sera effective le 18 juin 2018, laquelle 

abrogera et remplacera toute résolution adoptée antérieurement et 
traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-39 

 
Nomination du trésorier - responsable au service Mon dossier pour 
les entreprises 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie (NEQ 
8831854219) autorise monsieur Marc-André Desjardins, trésorier (NAS 
436) à : 
 

• consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d'imposition (passées, courantes et futures), ce qui 
inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu 
Québec, en ce qui concerne tous les renseignements que ce 
dernier détient au sujet de la Ville pour l'application ou 
l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de 
la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en 
communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit 
ou au moyen des services en ligne ; 

 
• effectuer une inscription de l'entreprise aux fichiers de Revenu 

Québec ; 
 
• signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 

compte de la Ville, y renoncer ou la révoquer, selon le cas ; 
 
• effectuer l'inscription de la Ville à clicSÉQUR - Entreprises et 

à Mon dossier pour les entreprises ; 
 
• consulter le dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le 

compte de la Ville, conformément aux conditions d'utilisation 
de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez 
consulter sur le site internet de Revenu Québec, et que vous 
pouvez accepter ; 

 
Que le conseil municipal accepte que le ministère du Revenu 

communique au représentant, monsieur Marc-André Desjardins, par 
téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les 
renseignements dont il dispose sur la Ville et qui sont nécessaires à 
l'inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu 
Québec ; 

 
Que la présente résolution sera effective le 18 juin 2018, laquelle 

abrogera et remplacera la résolution numéro 2017 06 45 traitant du 
même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-06-40 

 
Autorisation de signature - entente sur le filtrage des personnes 
appelées à oeuvrer auprès des personnes vulnérables 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
entente avec la Sûreté du Québec, sur le filtrage des personnes 
appelées à oeuvrer auprès de personnes vulnérables et autorise 
monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou monsieur Marc-Olivier 
Breault, directeur général à signer pour et au nom de la Ville ladite 
entente ; 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou madame Julie 
Morand, technicienne en comptabilité et contrôleur financier, ou Marie-
Josée Charron, adjointe à la direction générale ou monsieur Marc Olivier 
Breault, directeur général soient autorisés à récupérer les enveloppes 
contenant les réponses des vérifications des personnes demandées ; 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou madame Julie 
Morand, technicienne en comptabilité et contrôleur financier ou Marie-
Josée Charron, adjointe à la direction générale ou monsieur Marc Olivier 
Breault, directeur général soient autorisés à signer tous les formulaires 
requis venant consentir à procéder à une vérification pour le secteur 
vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de D'Autray, le 
tout dans le processus de filtrage des personnes appelées à oeuvrer 
auprès des personnes vulnérables ; 

 
Que la présente résolution sera effective le 18 juin 2018, laquelle 

abrogera et remplacera toute résolution adoptée antérieurement et 
traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-41 

 
Autorisation relative à la communication de renseignements, 
procuration ou révocation 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal nomme monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général ou monsieur Marc-André Desjardins, trésorier pour 
représenter la Ville comme mandataires (procuration) auprès de 
l'Agence du Revenu du Québec, de l'Agence du revenu du Canada ainsi 
qu'auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) ; 
 

Que le conseil municipal autorise l'Agence du Revenu du Québec, 
l'Agence du revenu du Canada ainsi que la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à communiquer 
des renseignements confidentiels à madame Julie Morand, contrôleur 
financier et technicienne en comptabilité, et permet à celle-ci de consulter 
des documents contenant de tels renseignements ; 
 

Que madame Morand est nommée utilisatrice du service en ligne 
de la CNESST ; 
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Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault ou le 

trésorier, monsieur Marc-André Desjardins, soient autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'autorisation relative à la 
communication de renseignements, procuration ou révocation ; 
 

Que la présente résolution sera effective le 18 juin 2018, laquelle 
abrogera et remplacera toute résolution adoptée antérieurement traitant 
de ce sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-42 

 
Mandataires - Société d'assurance automobile du Québec 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier  ou monsieur 
Marc Olivier Breault, directeur général et assistant-trésorier ou madame 
Marie-Josée Charron, adjointe à la direction générale et assistant-
trésorier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, 
tous documents en lien avec la Société d'assurance automobile du 
Québec ; 
 

Que la présente résolution sera effective le 18 juin 2018, laquelle 
abrogera et remplacera toute résolution adoptée antérieurement traitant 
de ce sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-43 

 
Recommandation d'embauche - coordonnateur en loisirs, culture et 
relations à la communauté 
 
ATTENDU qu'à la suite du départ du directeur du Service de la culture, 
du patrimoine, des arts et des lettres, une réorganisation a favorisé le 
regroupement du Service des loisirs et de la culture et a mené à la 
création d'un nouveau poste dont celui de coordonnateur en loisirs, 
culture et relations à la communauté ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 
Fabien Moulin au poste de coordonnateur en loisirs, culture et relations 
à la communauté ; 
 
 Que cette nomination entre en vigueur le 4 juin 2018 et que 
monsieur Moulin soit rémunéré à l'échelon 4, selon la grille salariale 
prévue pour ce poste ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps 
complet. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-44 

 
Ratification d'embauches diverses 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Robin Bouillon-Gingras Manoeuvre parcs et bâtiments 
7 mai 2018 à indéterminé 17,77 $ 

Dominic Nadeau Manoeuvre parcs et bâtiments 
14 mai 2018 à indéterminé 17,77 $ 

Marc Vaillancourt Manoeuvre parcs et bâtiments 
15 mai 2018 à indéterminé 17,77 $ 

François Beauchamp Opérateur - usine de filtration 
15 mai 2018 à indéterminé 21,27 $ 

Julianne Preston 
Jean-Christophe 
Hervieux 

Responsable de site 
22 mai au 29 août 2018 13,39 $ 

Olivier Julien Animateur camp de jour 
16 mai au 29 août 2018 12,93 $ 

Laurence Vachon 
Audrey-Ann Benoit 
Mathilde Hayeur 

Animateur 
31 mai au 29 août 2018 12,93 $ 

Danix St-Pierre Animateur 
28 mai au 29 août 2018 12,93 $ 

Marianne Jasmin 
Élizabeth Walsh 

Animateur 
29 mai au 29 août 2018 12,93 $ 

Marc-Antoine Poirier Animateur 
28 mai au 29 août 2018 12,66 $ 

Marie-Kim Desrochers Animateur 
29 mai au 29 août 2018 12,66 $ 

Laurie Meloche 
Rémi Leprohon 
Laurie Néron 

Animateur 
31 mai au 29 août 2018 12,66 $ 

Charlotte Hamelin 
Stéfany Ledoux 
Zachary Leblanc 
Camille Salvas 
Laurence Brousseau 
Andréanne Raymond 
Mathieu Bureau 

Animateur 
31 mai au 29 août 2018 12,36 $ 
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Nom Titre Taux 
horaire 

Diana Mercier 
Jessica Trudel 
Megan Boudreau St-
Pierre 
Maxim Simard 
Oceann Mayer Caron 
Anaïs Hamelin 
Thomas Beauparlant 
Archippe Wasevua Diwa 
Xavier Gagné 
Annabelle Mousseau 
Joël De Leon 

Animateur - service de garde 
31 mai au 29 août 2018 12,36 $ 

Gabrielle Côté Responsable - service de garde 
2 juin au 29 août 2018 13,39 $ 

Megan Pellerin Responsable - service de garde 
31 mai au 29 août 2018 13,39 $ 

Manuelle Boucher Animateur 
2 juin au 29 août 2018 12,36 $ 

Laury McHugh Animateur – service de garde 
2 juin au 29 août 2018 12,36 $ 

Gabrielle Jean 
Ève Larouche 
Jordan Adimi 
Danielle Lacasse 
Jessie Desjardins 
Katherine Perron 

Animateur 
31 mai au 29 août 2018 12,93 $ 

Chloé O'Connell 
Personne salariée étudiante 
Service du greffe 
7 juin au 27 juillet 2018 

12,93 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-45 

 
Nomination d'un maire suppléant 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi sur 
les cités et villes, monsieur Pascal Tremblay, conseiller du district 
électoral de la Rivière - siège numéro 2, soit nommé maire suppléant 
pour la période du 5 juin au 3 décembre 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-46 

 
Acceptation - offre de services professionnels - Bélanger Sauvé 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite adhérer à l'entente de 
services forfaitaires proposée par maître Yves Chaîné du cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette en date du 15 mars 2018 ; 
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ATTENDU que cette proposition fait état des services juridiques 
suivants, mis à la disposition de la municipalité, moyennant une charge 
mensuelle forfaitaire fixe de 350 $, plus taxes et déboursés ; 
 

• toutes les communications téléphoniques avec la municipalité, 
qu'il s'agisse du maire, du maire suppléant, du directeur 
général, de la greffière, du trésorier, des agents en urbanisme 
ou de l'inspecteur en bâtiment, et ce, dans quelques dossiers 
que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse du dossier 
général ou de dossiers spécifiques ; 
 

• toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet, 
dans les domaines courants, qui n'implique pas l'analyse de 
documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles 
particulières ; 
 

• la préparation du rapport annuel auprès des auditeurs de la 
municipalité, en conformité avec les dispositions de la Loi sur 
les cités et villes et la pratique établie entre l'Ordre des 
comptables agréés et le Barreau du Québec ; 
 

• le support légal requis par le personnel de la municipalité en 
période électorale ou référendaire, incluant l'accès à un avocat 
du bureau à l'occasion de la journée du registre ou du vote par 
anticipation, du vote itinérant et lors de la tenue du scrutin ; 
 

• tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la 
pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de 
ce type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou 
informations relatives à des points sur lesquels il y a intérêt à 
attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de 
certains textes, lorsqu'ils sont disponibles ; 
 

ATTENDU qu'il appert que cette proposition est avantageuse pour la 
Ville ; 
 
ATTENDU que le directeur général atteste que les crédits nécessaires 
sont disponibles à même le fonds général de la Ville ; 

 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit ; 

 
Que le conseil municipal accepte la proposition de services de 

maître Yves Chaîné, du cabinet Bélanger Sauvé de Joliette relativement 
à l'entente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 15 
mars 2018, et ce pour l'année 2018, pour un montant mensuel de 350 $. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-47 

 
Avis de fin de mandat - Dunton Rainville 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
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 Que la Ville de Lavaltrie avise le cabinet Dunton Rainville senc 
qu'elle met fin, en date de la présente résolution, au mandat 
professionnel de service de consultation sous forme de retainer ainsi que 
de représentation ; 
 
 Que tous les mandats ou dossiers déjà entrepris, en date de la 
présente résolution, par les procureurs de Dunton Rainville, seront 
cependant terminés par ces derniers. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-48 

 
Emprunt temporaire - règlement numéro 237-2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le trésorier à contracter auprès 
de la Caisse Desjardins de D’Autray, l'emprunt temporaire pour le 
règlement suivant : 
 

• règlement numéro 237-2018 : 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 $ ; 

 
Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou l'assistant-

trésorier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à cette fin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-49 

 
Mandat à l'UMQ - achat de pneus neufs, rechapés et remoulés 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un regroupement d’achats 
pour des achats regroupés de pneus ; 
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une 
organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour 
but l’achat de produits en son nom ; 
 
ATTENDU que l'article 29.9.2 de la Loi sur les cités et villes permet à 
l’UMQ de déléguer, par entente, une partie de l’exécution du processus 
contractuel au Centre de services partagés du Québec (CSPQ) ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire adhérer à ce regroupement 
d’achats de pneus (pneus neufs, rechapés et remoulés) pour se procurer 
les différents types de pneus identifiés dans une fiche technique 
d’inscription spécifique, et ce, dans les quantités nécessaires à ses 
activités ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
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Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

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

Que la Ville de Lavaltrie confie, à l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ), le mandat de procéder en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger 
un contrat d’achat regroupé de différents pneus nécessaires aux activités 
de la Ville ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie consent à ce que l’UMQ délègue au 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ), l’exécution du 
processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie confirme son adhésion à ce 
regroupement d’achats de pneus gérés par le CSPQ pour la période du 
1er avril 2019 au le 31 mars 2022 (3 ans) ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à remplir pour l’UMQ, dans les 
délais fixés, la fiche technique d’inscription transmise qui vise à connaître 
une estimation des quantités annuelles des divers types de pneus dont 
elle prévoit avoir besoin ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec 
le fournisseur à qui le contrat sera adjugé ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie reconnaît que, selon la politique 
administrative du CSPQ, il percevra, directement auprès des 
fournisseurs-adjudicataires, des frais de gestion établis à 1 % (0,6 % 
versé au CSPQ et 0,4 % à l’UMQ) qui seront inclus dans les prix de vente 
des pneus ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie reconnaît, selon la politique 
administrative du CSPQ, qu’elle devra être abonnée au Portail 
d’approvisionnement du CSPQ et d’en assumer le coût d’abonnement 
annuel établi actuellement à 500 $ par code d’accès par individu, pour 
être inscrit à ce regroupement d’achats de pneus et bénéficier de 
l’ensemble des regroupements d’achats offerts par le CSPQ. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-06-50 

 
Mandat à l'UMQ - achat de différents produits chimiques utilisés 
pour le traitement des eaux 

 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 
d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de sept différents produits chimiques 
utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : hypochlorite de 
sodium, pass 10, PAX XL6, PAX XL8, chaux calcique hydratée, charbon 
activé et silicate de sodium N ; 
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes : 
 

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

 
• précise que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

 
• précise que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 
de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 
l’UMQ ; 

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer hypochlorite de sodium et/ou PAX-XL6 dans les 
quantités nécessaires pour ses activités des années 2019 et 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

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

Que la Ville de Lavaltrie confirme son adhésion au regroupement 
d’achats CHI-20192020 mis en place par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) couvrant la période du 1er  janvier 2019 au 31 décembre 
2020 et visant l’achat de hypochlorite de sodium et/ou PAX-XL6 
nécessaires aux activités de notre organisation municipales ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie confie à l'UMQ le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document 
d’appel d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés 
couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; 
 

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Lavaltrie s’engage à fournir à l’UMQ les noms et 
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de 
deux ans, selon les termes prévus au document d’appel d’offres et de la 
loi applicable ; 
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Que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
 

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

Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06-51 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

 
Règlement 205-2015 - Achat et l'installation de divers instruments 
de mesure et contrôle pour l'élaboration d'un plan d'intervention de 
réduction des eaux parasitaires 
 

Les Services exp inc. Coupon 1139 2 599,87 $ 
 

Règlement 207-2015 – Remplacement de différents ponceaux 
 

Médias Transcontinental senc Coupon 1125 19,88 $ 

GBI Experts-conseils inc. Coupon 1136 747,34 $ 
 
Règlement 216-2016 – Travaux réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 
 

Les Services exp inc. Coupon 1140 3 794,18 $ 
 
Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 

Arcand Laporte Klimpt architectes Coupon 1131 374,82 $ 
 
Règlement 223-2017 - Travaux d'aménagement du parc Gérard-
Lavallée, relocalisation et l'amélioration des terrains de tennis, du 
terrain de ballon-panier ainsi que les aires de jeux d'entraînement 
 

GBI Experts-conseils inc. Coupon 1134 5 032,77 $ 
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Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

Fleetinfo Coupon 1129 1 304,86 $ 

Fleetinfo Coupon 1135 2 844,02 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Produits d'entreposage Pedlex Ltée Coupon 1132 619,72 $ 
 
Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire gravitaire implantée en bordure 
du fleuve Saint-Laurent 
 

GBI Experts-conseils inc. Coupon 1133 4 455,29 $ 
 
Règlement 229-2017 - Coût des honoraires professionnels 
nécessaires à la confection des plans et devis, de l'estimation 
détaillée et de l'accompagnement - urbanisation route 131 
 

Comeau experts-conseils 94368894 
Canada inc. Coupon 1130 14 491,00 $ 

 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1124 289,73 $ 

Médias Transcontinental senc Coupon 1126 791,26 $ 

GBI Experts-Conseils inc. Coupon 1127 3 771,18 $ 
 
Règlement 237-2018 - Acquisition et installation de différents 
équipements au traitement de l'eau potable 
 

WSP Canada inc. Coupon 1128 7 645,84 $ 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1137 142,57 $ 
 
Règlement 240-2018 - Construction installation septique 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1138 406,78 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 avril au 25 mai 2018. 
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2018-06-52 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer du 1er au 28 mai 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
1er au 28 mai 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du 
fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une 
somme de 566 186,70 $, selon le rapport déposé par le Service des 
comptes payables (chèques numéros 720 et 721, 54148, 47363 à 47407, 
47409 à 47429, 47431 à 47434, 47436 à 47579). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2018-06-53 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h22. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 5e jour du mois de juin 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 11 juin 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 11 juin 2018 à 20 h 00, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Isabelle 
Charette quitte temporairement son siège. 
 
2018-06A-01 
 
Autorisation de travaux du projet de réaménagement de 
l'intersection des routes 131 et 138 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
à l'avis de changement suivant : 

 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

Généreux construction inc. Avenant 209 230 005,19 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06A-02 

 
Programme d'aide à la voirie locale Volet - Redressement des 
infrastructures routières locales 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a, par le biais de sa résolution numéro 
2017-11-35, autorisé la présentation d'une demande d'aide financière au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d'amélioration du 
réseau routier local dans le cadre du Programme Réhabilitation du 
réseau routier local (RRRL) ; 
 
ATTENDU que ce programme est venu à échéance le 31 mars 2018 ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance des modalités 
d'application du Volet Redressement des infrastructures routières 
locales (RIRL) du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d'aide 
financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel 
la MRC de D'Autray a obtenu un avis favorable du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
(Ministère) ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire présenter une demande d'aide 
financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le 
cadre du Volet RIRL du PAVL ; 
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie s'engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie choisit d'établir la source de calcul de 
l'aide financière selon l'option suivante : 
 

• l'estimation détaillée du coût des travaux 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise la 
présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-
respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée ; 
 
 Que le trésorier ou le directeur général sont autorisés à signer 
pour et au nom de la Ville tout document relatif à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Isabelle 
Charette réintègre son siège. 
 
 
 
 

2018-06A-03 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - PIQM 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le Maire, monsieur Christian 
Goulet, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole 
d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide financière dans le 
cadre du sous-volet 1.5 du Programme d'infrastructures Québec-
Municipalité (PIQM). 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06A-04 

 
Adoption du règlement numéro 232-1-2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06A-05 

 
Renouvellement - contrat de surveillance des alarmes 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que la Ville de Lavaltrie accepte de renouveler son contrat de 
surveillance des alarmes de ses bâtiments municipaux avec GC Alarme 
sécurité, pour une période d'une année, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 
2019, aux mêmes conditions et tarifs ; 

 
Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, est 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie tout document 
relatif à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06A-06 

 
Nomination du substitut du Maire à la MRC de D'Autray 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que, conformément aux dispositions de l’article 210.24 de la Loi 
sur l’organisation territoriale municipale, monsieur Pascal Tremblay, 
conseiller du district électoral de la Rivière – numéro 2, soit désigné 
substitut du maire au conseil de la Municipalité régionale de comté de 
D’Autray, en cas d’impossibilité de ce dernier de siéger. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-06A-07 

 
Appui - Centre d'action bénévole D'Autray (CABA) 
 
ATTENDU que la dimension communautaire est un incontournable du 
développement des municipalités rurales du Québec et qu'il est du devoir 
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des municipalités de collaborer avec le milieu communautaire pour 
limiter l'exode des aînés vers les grands centres ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie a adopté la 
Politique de la famille et des aînés, le 6 juin 2016, par le biais de sa 
résolution numéro 2016-06-27 ; 
 
ATTENDU que selon les données du recensement de 2016, la proportion 
de personnes de 65 ans et plus vivant seules dans un ménage privé à 
Lavaltrie est de 22,4 % ; 
 
ATTENDU que le vieillissement de la population entraîne une 
augmentation des probabilités de retrouver dans nos milieux des aînés 
en situation de vulnérabilité ou présentant des facteurs de risques de 
fragilisation ; 
 
ATTENDU que ce projet s'inscrit dans un continuum de services en 
soutien à domicile offerts aux aînés du centre et du Sud de la MRC de 
D'Autray dans les municipalités couvertes par les activités du Centre 
d'action bénévole D'Autray et qu'un projet similaire, porté par le Centre 
d'action bénévole Brandon, couvre les municipalités nord de la MRC ; 
 
ATTENDU que le Centre d'action bénévole D'Autray est un organisme 
communautaire reconnu pour son travail et sa collaboration avec les 
autres organismes de la région pour l'organisation d'activités en 
prévention auprès des aînés ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que la Ville de Lavaltrie donne son appui au projet Travail de 
milieu - aînés D'Autray tel que présenté par le Centre d'action bénévole 
D'Autray et confirme son support au projet par un prêt de local pour la 
ressource, un partage de ressources humaines pour le comité de suivi 
du projet, de la visibilité et l'organisation conjointe d'activités de 
prévention. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 20h11 à 20h12 
 
Lors de la période de questions, il n'y a qu'une seule intervention. 
 

 
 
 
 

2018-06A-08 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h12. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 12e jour du mois de juin 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 26 juin 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le mardi 26 juin 2018 à 19 h 00, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, madame la conseillère, Lisette Falker et messieurs les 
conseillers, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Sont absents : mesdames les conseillères, Isabelle Charette et Danielle 
Perreault et messieurs les conseillers, Denis Moreau et Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-06B-01 

 
Adjudication de contrat - réaménagement et rénovation de l'hôtel 
de ville 
 

Après étude du rapport d'analyse de soumissions préparé par 
madame Élyse Chartrand, architecte de la firme Lachance et Associée, 
architectes, en date du 13 juin 2018, dans le cadre de la demande de 
soumissions publiques concernant le réaménagement et la rénovation 
de l'hôtel de ville ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal, suite aux recommandations de 
Lachance & associée, architectes, octroie au plus bas soumissionnaire 
conforme Les Entreprises Constructo, ledit contrat, au coût de 
210 749,18 $, incluant les taxes ; 

 
Que le conseil municipal autorise le transfert budgétaire d'une 

somme de 33 207 $ provenant du poste budgétaire 02 452 35 449 
Collecte matières organiques ainsi que l'appropriation de 33 000 $ de 
l'excédent de fonctionnement non affecté, aux fins de couvrir une partie 
des dépenses reliées à ce projet ; 

 
Que ces sommes soient transférées au poste budgétaire 

23 020 20 722 Rénovation entretien immeubles municipaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
Aucune personne n'étant présente, il n'y a eu aucune intervention. 
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2018-06B-02 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h03. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 27e jour du mois de juin 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 3 juillet 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le mardi 3 juillet 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, madame la conseillère, Lisette Falker et messieurs les 
conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont et 
Robert Pellerin. 
 
Sont absents : mesdames les conseillères, Isabelle Charette et Danielle 
Perreault et monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-07-01 

 
Dépôt du rapport financier 2017 et approbation du rapport de 
l'auditeur indépendant 
 

Suite à la présentation et au dépôt du rapport financier de la Ville 
de Lavaltrie pour l'année se terminant le 31 décembre 2017 par l'auditeur 
indépendant madame Dominique Collin, DCA, comptable professionnel 
agréé inc. et le trésorier, monsieur Marc-André Desjardins ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie accepte le rapport 
de vérification préparé par l'auditeur indépendant madame Collin, DCA, 
comptable professionnel agréé inc., portant sur ledit rapport financier ; 
 

Que le conseil accepte également le rapport de vérification portant 
sur le taux global de taxation basé sur les valeurs au rôle, tel que déposé 
par ce même auditeur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-02 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 4, 11 et 26 juin 2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
4, 11 et 26 juin 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
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transcription dispensent la greffière de leur lecture et les approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h42 à 20h12 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole.  
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 19 
juin 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 19 juin 2018. 
 

 
 
 
 

2018-07-03 

 
Demande de dérogation mineure - lot 3 064 211 - rue Lessard 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Jean-François Boucher. 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, sur le terrain situé 
sur le lot 3 064 211 situé sur la rue Lessard, une habitation unifamiliale 
comportant un logement additionnel muni d'un seul accès au lieu de 
deux, ce qui déroge à l'article 4.1.1 du Règlement de zonage RRU2-
2012 ; 
 
ATTENDU que la disposition faisant l'objet de la dérogation mineure 
concerne la sécurité des occupants ; 

ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 

ATTENDU que, suite à l'intervention de monsieur le Maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal refuse la demande de dérogation 
mineure relative au lot 3 064 211, présentée par monsieur Boucher. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-04 

 
Demande de permis PIIA enseignes - 275 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur François Thibaudeau de Posimage inc. ; 
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ATTENDU que le projet a pour but de remplacer l'affichage en façade du 
bâtiment de Vidéotron situé au 275 rue Saint-Antoine Nord ainsi que 
l'enseigne dans le pylône ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte les plans du projet d’enseignes 
relatifs au 275 rue Saint-Antoine Nord, tels que présentés, 
conditionnellement au retrait des cols de cygne en façade du bâtiment. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-05 

 
Demande de permis PIIA - 295 rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une nouvelle demande 
de permis PIIA présentée par JB Enseignes inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à remplacer l'affichage en façade du 
bâtiment ainsi que les enseignes dans le pylône au 295, rue Saint-
Antoine Nord ; 
 
ATTENDU le critère d'évaluation visant l'harmonisation entre les 
enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'approuver la demande, sous conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du  nouveau projet 
d’enseignes relatifs au 295, rue Saint-Antoine Nord, sous respect des 
conditions suivantes : 

 
• la typographie des trois panneaux inférieurs doit être uniformisée ; 

 
• le format de la typographie des sous-produits Plats cuisinés et 

Produits maison, doit être inférieur à celui du panneau indiquant 
Boucherie ; 
 

• le sous-produit Plat cuisiné devra être indiqué au pluriel. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-06 
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Demande de permis PIIA - 53 chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Les constructions Tremblay et Laplante inc. pour Les 
immeubles Marc Saulnier inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'agrandir le bâtiment principal situé 
au 53 chemin de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet respecte les objectifs et critères du règlement de 
PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet 
d'agrandissement du bâtiment situé au 53 chemin de Lavaltrie, tels que 
présentés.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-07 

 
Adoption du second projet de règlement RRU2-41-2018 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2-41-2018 en date du 3 juillet 2018 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte le second 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-08 

 
Mandat Bélanger Sauvé - procédures légales - 551 rue Notre-Dame 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal mandate maître Yves Chaîné, du cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette, pour entreprendre des procédures légales 
en vertu de l'article 231 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
visant l'immeuble situé au 551, rue Notre-Dame à Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-07-09 

 
Mandat Bélanger Sauvé - réactivation décision CPTAQ 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal mandate maître Yves Chaîné du cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette, pour entreprendre les démarches auprès de 
la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
afin de réactiver la décision numéro 402146 de cette dernière, datée du 
9 avril 2015. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-10 

 
Projet de règlement de modification concernant les dispositions 
relatives aux tourbières 
 
ATTENDU que le règlement de contrôle intérimaire (RCI numéro 232) 
relatif à la protection des tourbières du delta de Lanoraie est entré en 
vigueur le 8 juin 2011 ; 
 
ATTENDU qu'à la demande des municipalités de Lanoraie et de 
Lavaltrie, la MRC de D'Autray a élaboré un projet de règlement de 
modification au RCI relatif à la protection des tourbières du delta de 
Lanoraie ; 
 
ATTENDU que l'objectif dudit projet de règlement vise à permettre, sur 
des emplacements considérés comme perturbés, la construction d'un 
bâtiment accessoire, autre que résidentiel ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que la Ville de Lavaltrie est en accord avec le projet de règlement 
de modification concernant le règlement de contrôle intérimaire numéro 
232 relatif à la protection des tourbières du delta de Lanoraie, tel que 
présenté par la MRC de D'Autray. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-07-11 

 
Adoption du règlement numéro 151-1-2018 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 151 1 2018 
intitulé : Règlement modifiant le règlement numéro 151-2011 concernant 
les nuisances, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-07-12 

 
Mandat - services professionnels - surveillance des travaux de 
réfection du pavage de différentes rues 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie accepte l'offre de 
services professionnels présentée par Parallèle 54 Expert-Conseil Inc., 
pour la surveillance des travaux de pavage de différentes rues, au coût 
de 8 600 $, excluant les taxes, et ce, tel que plus amplement décrit à leur 
proposition datée du 27 avril 2018 : 
 
 Que cette dépense soit assumée par le règlement numéro 230-
2017 décrétant la réalisation desdits travaux.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-07-13 

 
Appropriations de l'excédent de fonctionnement non affecté 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approprie de l'excédent de 
fonctionnement non affecté,  les sommes suivantes : 

 
• 15 000 $ afin de permettre l'évaluation de sol du terrain situé sur 

le lot 4 525 091 de la rue Carmen, laquelle somme soit imputée 
au poste budgétaire 02 790 00 411 Honoraires professionnels - 
projet Habitation Petite-Rivière ; 

 
• 3 500 $, plus les taxes applicables, afin de répondre aux 

engagements concernant le bail avec Devolutions, laquelle 
somme soit imputée au poste budgétaire 02 702 26 699 Soutien 
activités Cercles des fermières. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-14 

 
Adjudication de contrat - fourniture et installation de bandes de 
patinoire 4 saisons 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal, après étude des soumissions reçues 
dans le cadre de la demande de soumissions par voie d'invitation pour 
la Fourniture et l'installation de bandes de patinoire 4 saisons, octroie 
au plus bas soumissionnaire conforme 9274-7435 Québec Inc (Omni-
Tech Sports), ledit contrat, pour une somme de 34 200,03 $, incluant 
les taxes ; 
 
 Que cette somme soit appropriée du fonds de parcs et transférée 
au poste budgétaire 23 080 20 721 - Bandes de patinoire. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-07-15 

 
Dépôt du projet - Programme de coopération intergouvernementale 
entre le Québec et la Nouvelle-Écosse 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal autorise madame Stéphanie Boilard, 
chef de division - culture et patrimoine, à déposer un projet au nom de la 
Ville de Lavaltrie en lien avec l'accord de coopération et d'échanges entre 
le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Nouvelle-Écosse 
en matière de francophonie dans le cadre du Programme de coopération 
intergouvernementale et à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-07-16 

 
Demande au ministère des transports - traverses piétonnières - rue 
Petit-Bois et place du Phare 
 
ATTENDU la présence de nombreux commerces ainsi que bâtiments 
municipaux situés de part et d’autre de la rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU que la rue Saint-Antoine Nord (route 131) a connu, au cours 
des dernières années, une très importante augmentation de 
l’achalandage ; 
 
ATTENDU la présence, sur la place du Phare, d'une coopérative 
d'habitation regroupant plus d'une cinquantaine de logements réservés 
à des personnes retraitées autonomes ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été récemment saisi de demandes 
de citoyens relatives à la mise en place de traverses piétonnières aux 
intersections des rues suivantes : 
 

• du Petit-Bois et Saint-Antoine Nord ; 
 

• Notre-Dame et place du Phare ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal estime que la mise en place de telles 
signalisations augmenterait, de manière significative, la sécurité des 
piétons qui désirent effectuer la traverse de la rue Saint-Antoine Nord 
ainsi que des personnes âgées de la coopérative d'habitation qui doivent 
traverser la rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que cette orientation s'inscrit dans la volonté du conseil de 
favoriser, sur le territoire lavaltrois, le transport actif ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que demande soit faite à la Direction régionale des Laurentides-
Lanaudière du ministère des Transports du Québec de procéder à 
l'installation, à l’intersection des rues du Petit-Bois et Saint-Antoine Nord 
(route 131) ainsi qu’à l’intersection de la rue Notre-Dame (route 138) et 
de la place du Phare, de traverses piétonnières. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-07-17 

 
Nomination d'une conseillère en ressources humaines 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a procédé à l'ouverture d'un poste de 
conseiller en ressources humaines ; 
 
ATTENDU que le comité de sélection a retenu la candidature de 
madame Karine Brousseau et recommande son embauche  ; 
  
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination 
de madame Karine Brousseau, au poste-cadre de conseillère en 
ressources humaines ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 30 juillet 2018 et 
que madame Brousseau soit soumise à une période d'essai de 6 mois ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues au 
contrat de travail ; 
 
 Que monsieur le Maire, Christian Goulet et madame la 
conseillère, Danielle Perreault, soit autorisés à signer pour et au nom de 
la Ville de Lavaltrie, le contrat de travail de madame Brousseau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Monsieur le conseiller, Pascal Tremblay, ayant voté contre la proposition. 
 
 
 
 

2018-07-18 

 
Ratification d'embauches diverses 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Jessie Laliberté 
Charles-Étienne Gagnon 

Animateur 
8 et 9 juin 2018 12,93 $ 

Catherine Desrosiers 
Philippe Ducharme 
Valérie Meunier 
Gabriel Duchaine 
Antoine Gagnon 

Sauveteur 
6 juin au 28 septembre 2018 17,16 $ 
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Nom Titre Taux 
horaire 

Oussama Diourane 
William Lavery 

Jacinthe Brodeur Horticultrice - poste temporaire 
11 juin au 25 septembre 2018 20,18 $ 

Mégane Dubuc Animateur service de garde 
19 juin au 29 août 2018 12,36 $ 

Mei Li Rouillard Animateur service de garde 
23 juin au 29 août 2018 12,36 $ 

Félix Veilleux Animateur 
19 juin au 29 août 2018 12,36 $ 

Laurence Rocheleau Animateur 
23 juin au 29 août 2018 12,36 $ 

Meaghan Quigley 
Arielle Rose Haché 

Animateur 
3 juillet au 29 août 2018 12,36 $ 

Florence Malboeuf Sauveteur 
6 juin au 28 septembre 2018 13,70 $ 

Renaud Duchaine 
Jeanne Ducharme 
Catherine Coderre 

Sauveteur  
6 juin au 28 septembre 2018 15,99 $ 

Chloé O'Connell 
Commis de bureau classe 1 - 
poste temporaire 
26 juin au 27 juillet 2018 

17,05 $ 

Joelle Desruisseaux  
Commis réceptionniste - poste 
temporaire 
18 juin 2018 à indéterminée 

20,14 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-19 

 
Adoption de la politique relative à l'utilisation des médias sociaux 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique relative à l'utilisation 
des médias sociaux, laquelle est annexée à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-20 

 
Acquisition d’un logiciel de voûte documentaire 

 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a lancé un projet de refonte de son 
site Internet ; 
 
ATTENDU que la Ville désire mettre en place un site Internet évolutif 
permettant d’améliorer l’accessibilité aux règlements municipaux ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a été approchée afin de participer à 
la création d’un logiciel de gestion des règlements municipaux ; 
 
ATTENDU que certains services municipaux participeront au projet 
visant la mise en place d’un logiciel de gestion des règlements ; 
 
ATTENDU que la Ville désire mettre en commun le système de voûte 
documentaire et la refonte du site Internet ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte l’offre de service de la firme 
Irosoft de 21 500 $, excluant les taxes, afin d’acquérir un logiciel de voûte 
documentaire ; 

 
Que cette dépense soit assumée à même la disponibilité 

budgétaire du règlement numéro 224-2017. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-21 

 
Destruction documentaire - autorisation 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, conformément au 
calendrier de conservation des documents préalablement approuvé, 
autorise la destruction des documents apparaissant à la liste annexée à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante ; 
 

Que la destruction desdits documents soit effectuée par une firme 
spécialisée. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-22 

 
Avis de motion et dépôt du règlement - perception entretien des 
barrages 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement de perception relatif à l'entretien des barrages. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-07-23 

 
Mandat au procureur - récupération de taxes 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que mandat soit donné à maître Pierre-Édouard Asselin, avocat 
du cabinet Asselin Avocats, d'intenter, pour et au nom de la Ville de 
Lavaltrie, les procédures jugées nécessaires pour récupérer les sommes 
dues et ainsi protéger les créances de toute prescription dans les 
dossiers identifiés par le trésorier et dont les soldes, après l'expédition 
par ce dernier d'un avis certifié, comporteront au 3 septembre 2018, un 
solde supérieur à 100 $ imputable à l'année 2016. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-24 

 
Ajustement des appropriations à l'excédent de fonctionnement non 
affecté et au fonds de parcs 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise l’ajustement et le transfert de 
diverses sommes excédentaires appropriées à l'excédent de 
fonctionnement non affecté et au fonds de parcs : 
 

Sommes provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté  
Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2017-09-27 
(excédentaire, acquisition de données – station de 
pompage Charland) 

5 774,31 $ 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2016-12-23 
(excédentaire, panneaux d’affichage) 

10 000,00 $ 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2016-12-24 
(excédentaire, plan stratégique du parc d’affaires) 

3 500,00 $ 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2017-05C-08 
(excédentaire, hotte du Resto-Estrade) 

1 705,99 $ 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2017-10-40 
(excédentaire, dépenses des mesures d’urgence 2017) 

33 883,85 $ 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2016-11A-34 
(excédentaire, Mandat notaire- TechnoCentre Lavaltrie) 

2 061,25 $ 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2016-12A-01 
(Affection à la réserve financière des fêtes du 350e, tel 
que prévu au budget 2017)     

(20 000,00 $)  

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2016-11A-22 
(Affectation de la vente du terrain sur la rue Rachel au 
fonds de parcs) 

(54 011,74 $) 

Affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté - 
résolution 2016-11A-22 
(Affectation de la vente du terrain sur la rue Maxime-
Vinet au fonds de parcs) 

(38 399,65 $) 

TOTAL (55 485,99 $) 
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Sommes provenant du fonds de parcs 

Affectation du fonds de parcs résolution 2017-09-31 
(excédentaire, réaménagement du parc Rose) 2 259,90 $ 

Affectation du fonds de parcs résolution 2016-9A-27 
(excédentaire, fin de projet du parc sur la rue Rose)  1 536,31 $ 

TOTAL 3 796,21 $ 
 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-25 

 
Autorisation de travaux et paiement de divers projets 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
aux avis de changement suivants : 

 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville  
 

Généreux Construction Inc. Avenant 210  33 408,86 $ 
 

Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire 
 

AGI Environnement Inc. Avenant 211  4 426,54 $ 
 
Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 

travaux autorisés par différents règlements soit : 
 

Règlement 223-2017 – Travaux d'aménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

Les Terrassements Multi-Paysages Coupon 1147 86 036,34 $ 
 
Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

Fleetinfo Coupon 1145  1 649,79 $ 
 
Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire gravitaire implantée en bordure 
du fleuve Saint-Laurent 
 

AGI Environnement inc. Coupon 1148 47 370,49 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

Les Services exp inc. Coupon 1142 1 517,67 $ 

Généreux Construction inc. Coupon 1149 390 328,06 $  
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Les entreprises JF Coupon 1150 293,08 $ 
 
Règlement 229-2017 - Coût des honoraires professionnels 
nécessaires à la confection des plans et devis, de l'estimation 
détaillée et de l'accompagnement  - urbanisation Route 131 
 

Comeau Experts-conseils Coupon 1141 14 941 $ 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

GBI experts-conseils inc. Coupon 1143 977,29 $ 

Médias Transcontinental senc Coupon 1144 28,66 $ 
 
Règlement 240-2018 - Construction installations septiques 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1146  230,18 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-07-26 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer du 29 mai au 26 juin 
2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
29 mai au 26 juin 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du 
fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une 
somme de 1 633 417,32 $, selon le rapport déposé par le Service des 
comptes payables (chèques numéros 722 à 726, 47408, 47430, 47435, 
47580 à 47586, 47588 à 47617, 47619 à 47621, 47623 à 47629, 47631 
à 47635, 47637 à 47644, 47646 à 47768). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 mai au 25 juin 2018. 
 

 
 
 
 

Dépôt - procès-verbal de correction - résolution 2018-05-09 

 
Suite à la constatation d’une erreur cléricale à la résolution 

numéro 2018-05-09 intitulée : Demande de dérogation mineure – 310 
rue Saint-Antoine Nord, la greffière avise le conseil qu’elle a procédé à 
la modification du 4e paragraphe de ladite résolution en remplaçant les 
mots « aucune personne intéressée ne se fait entendre par le conseil » 
par « la demanderesse et une personne intéressée prennent la parole », 
et ce, en conformité des dispositions de l’article 92.1 de la Loi sur les 
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cités et villes.  Une copie de la résolution 2018-05-09 modifiée est 
déposée au conseil. 
 

 
 
 
 
 
 

2018-07-27 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h05. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 4e jour du mois de juillet 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 6 août 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 6 août 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire suppléant, 
Pascal Tremblay, mesdames les conseillères, Danielle Perreault et 
Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Jocelyn 
Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Est absent : monsieur le maire, Christian Goulet. 
 
Est absente : madame la conseillère, Isabelle Charette. 
 
Est également présent : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur général 
et assistant-greffier. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire suppléant, Pascal Tremblay constate le quorum 

et déclare ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-08-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2018 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 3 juillet 
2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ce document avant 
la présente séance et ayant constaté sa fidèle transcription, dispensent 
la greffière de sa lecture et l’approuvent sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h35 à 20h07 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent 
la parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 24 
juillet 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 24 juillet 2018. 
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2018-08-02 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 570 et 580 rue Notre-
Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par monsieur Alexandre 
Allard ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager aux 570 et 580 rue 
Notre-Dame, un projet intégré composé de trois habitations 
multifamiliales de huit logements ; 
 
ATTENDU la trop forte densité d'occupation du site, tant au niveau du 
nombre de logements que du pourcentage d'occupation du sol ; 
 
ATTENDU le manque d'information permettant d'évaluer l'impact visuel 
des futurs bâtiments dans l'environnement ; 
 
ATTENDU le manque d'information relativement à la diversification des 
logements ainsi qu'à la disposition et la cueillette des matières 
résiduelles ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal refuse la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative aux 570 et 580 rue Notre-Dame, telle que 
présentée par monsieur Allard. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-08-03 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 1130 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Isabelle Duval ; 
 
ATTENDU que le projet vise à installer une enseigne à l'intérieur de la 
structure sur poteaux existante au 1130 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne au 
1130, rue Notre-Dame, à la condition que l'espace entre l'enseigne 
projetée et le panneau blanc en dessous de cette dernière soit conservé. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-08-04 

 
Demande de dérogation mineure - 78 rue des Épinettes 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Olivier Paris-Roy ; 

ATTENDU que la demande 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, ce qui déroge à l'article 4.1.1 du Règlement de zonage numéro 
RRU2-2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 78 rue des Épinettes, telle que présentée par 
monsieur Paris-Roy. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-05 

 
Demande de permis PIIA - lot 3 065 341 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Evex Construction Inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à construire sur le lot 3 065 341, le premier 
bâtiment du projet intégré constitué de trois habitations multifamiliales de 
12 logements ; 
 
ATTENDU que suite à la tenue du Comité consultatif d'urbanisme, le 
promoteur du projet a déposé un nouveau plan de l'élévation latérale 
droite redessinée, afin de la rendre plus attrayante visuellement ; 
 
ATTENDU la qualité architecturale du projet ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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Que le conseil municipal approuve les plans de construction du 
premier bâtiment projeté sur le lot 3 065 341 incluant le nouveau plan de 
l'élévation droite, ainsi que le plan d'implantation et d'aménagement 
extérieur de l'ensemble du projet, à la condition que l'ensemble des 
éléments qui compose le plan d'aménagement soit réalisé, tel qu'illustré 
audit plan. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-06 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 538, 540 et 560 rue 
Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par le Groupe Evex ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager aux 538, 540 et 
560 rue Notre-Dame, un projet intégré composé de trois habitations 
multifamiliales de douze logements ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-
2008 ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative aux 538, 540 et 560 rue Notre-Dame, 
présentée par le Groupe Evex, aux fins d'autoriser l'aménagement d'un 
projet intégré composé de trois habitations multifamiliales de douze 
logements aux conditions suivantes : 

 
• au dépôt, préalablement à l'émission des permis de construction, 

d'une étude préparée par un ingénieur qui démontre le mode 
d'évacuation des eaux de ruissellement du site ; 

 
• au dépôt, préalablement à l'occupation du premier logement 

disponible, d'une attestation de l'ingénieur à l'effet que lesdits 
travaux d'évacuation des eaux ont été réalisés conformément à 
ladite étude ; 

 
• le projet doit comporter des logements adaptés pour des 

personnes à mobilité réduite, minimalement au rez-de-chaussée 
du premier bâtiment à construire ; 

 
• ces logements doivent être munis de cases de stationnement et 

de trottoirs conçus en fonction de l'utilisation de fauteuils roulants ; 
 



5 

• afin d'éviter la présence de bacs roulants, la disposition des 
matières résiduelles devra s'effectuer uniquement dans des 
conteneurs disposés en cour arrière ; 

 
• le remisage devra s'effectuer uniquement à l'intérieur des 

bâtiments d'habitation. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-07 

 
Demande d'autorisation de démolition - 538 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Groupe Evex ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
située au 538 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 538 rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-08 

 
Demande d'autorisation de démolition - 540 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Groupe Evex ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
située au 540 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
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Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 

unifamiliale située au 540 rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-09 

 
Demande d'autorisation de démolition - 560 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Groupe Evex ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'un bâtiment commercial situé 
au 560 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition du bâtiment 
commercial situé au 560 rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2018-08-10 

 
Avis de motion - modification au règlement de zonage 
 

Je, Gaétan Bérard, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 aux 
fins d'interdire les points de vente de cannabis à moins de 1 000 mètres 
d'un établissement scolaire. 
 

 
 
 
 

2018-08-11 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - modification 
gestion des règlements d'urbanisme  
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement relatif à la gestion des règlements 
d'urbanisme. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
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2018-08-12 

 
Adoption du projet de règlement numéro RRU5-3-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-13 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - modification aux 
règlements de lotissement et de PIIA 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
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. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-08-14 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - modification aux 
règlements de zonage et relatif aux usages conditionnels 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
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. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-08-15 

 
Adoption du projet de règlement 241-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte 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 coeur, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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Dépôt certificat d'absence demande participation référendum - 
projet de règlement numéro RRU2-41-2018 

 
La greffière dépose un certificat relatif à l’absence de demande valide de 
participation à un référendum concernant le second 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. 
 

 
 
 
 

2018-08-16 

 
Adoption du règlement numéro RRU2-41-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-08-17 

 
Sinfonia de Lanaudière - souscription 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 500 $ à La 
Sinfonia de Lanaudière dans le cadre de sa campagne de financement 
annuelle ; 

Que cette dépense soit assumée par le poste budgétaire 
02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-18 

 
Participation au tournoi de golf - Association Spécial Spatial 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 590 $ à 
L'Association Spécial Spatial dans le cadre de la 10e édition de l'Omnium 
de golf Compo Recycle, au profit de l'organisme ; 

 
Que cette dépense soit assumée par le poste budgétaire 

02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-08-19 

 
Acquisition d'une oeuvre d'art de l'artiste Françoise Pascals 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le conseil municipal mandate le Service des loisirs, de la 
culture et relations à la communauté pour procéder à l'évaluation du 
tableau La roche pleureuse de l'artiste Françoise Pascals et autorise un 
montant maximal de 2 000 $ pour l'acquisition de cette oeuvre d'art ; 
 
 Que cette dépense soit appropriée au poste budgétaire 
02 702 59 670 Achat bien culturel et patrimonial. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-08-20 

 
Nomination - répondant en matière d'accommodement pour un 
motif religieux 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal nomme madame Karine Brousseau, 
conseillère en ressources humaines, à titre de répondant en matière 
d'accommodement pour un motif religieux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-21 

 
Ratification d'embauche - Service des loisirs 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
de la personne suivante : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Laurence Bilodeau Animatrice - service de garde 
du 16 juillet au 17 août 2018 12,36 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-22 

 
Adoption du règlement numéro 002-21-2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 
002 21 2018 intitulé : Règlement de perception relatif à l'entretien des 
barrages, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-08-23 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
à l'avis de changement suivant : 

 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

Généreux Construction inc. Avenant 213 1 840,17 $ 
 

Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

9306-1380 Québec inc. Avenant 212 7 530,86 $ 
 
Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 

travaux autorisés par différents règlements soit : 
 

Règlement 211-2015 – Travaux de mise aux normes, de rénovation 
et de réaménagement du presbytère 
 

Gilles Malo inc. Coupon 1151 26 754,60 $ 
Les Entreprises de peinture Éric 
Champagne Coupon 1157 10 807,65 $ 

 
Règlement 223-2017 - Travaux d'aménagement du parc Gérard-
Lavallée, relocalisation et l'amélioration des terrains de tennis, du 
terrain de ballon-panier ainsi que les aires de jeux d'entraînement 
 

Terrassements Multi-Paysages inc. Coupon 1154 53 439,90 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Thermomax Coupon 1156 1 812,01 $ 
 
Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire gravitaire implantée en bordure 
du fleuve Saint-Laurent 
 

AGI environnement inc. Coupon 1159 236 705,30 $ 

GBI Experts-Conseils inc. Coupon 1161 10 060,32 $ 

AGI environnement inc. Coupon 1164 62 578,02 $ 
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Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

WSP Canada inc. Coupon 1152 23 264,85 $ 

Solmatech inc. Coupon 1153 3 038,22 $ 

Technima inc. Coupon 1155 6 553,58 $ 

Généreux Construction inc. Coupon 1160 497 783,64 $ 
 
Règlement 231-2017 - Construction d'installation septique sur trois 
immeubles spécifiques 
 

Excavation Champagne enr. Coupon 1158 60 216,29 $ 

Nordikeau Coupon 1163 454,15 $ 
 
Règlement 238-2018 - Paiement de la quote-part du coût des travaux 
exécutés - entente relative à des travaux municipaux 
 

Groupe Lexis Média inc. Coupon 1162 142,57 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 juin au 25 juillet 2018. 
 

 
 
 
 

2018-08-24 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
27 juin au 30 juillet 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses 
du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour 
une somme de 1 733 741,51 $, selon le rapport déposé par le Service 
des comptes payables (chèques numéros 727 à 729, 47618, 47622, 
47630, 47636, 47645, 47769 à 47838, 47841, 47843 à 48030). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 

2018-08-25 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h27. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Pascal Tremblay, maire suppléant 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 

 

Approbation, par le maire suppléant, des règlements et résolutions 
(art. 53 L.C.V.) 

Je soussigné, Pascal Tremblay, maire suppléant de la Ville de Lavaltrie 
approuve les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 7e jour du mois d'août 2018. 

Pascal Tremblay, maire suppléant 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 20 août 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 20 août 2018 à 19 h 00, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, madame la conseillère, Isabelle Charette et messieurs les 
conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, 
Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont absentes : mesdames les conseillères, Danielle Perreault et Lisette 
Falker. 
 
Est également présent : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur général 
et assistant-greffier. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-08A-01 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 242-2018 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 403 698 $, pour des 
travaux d'agrandissement, de mise aux normes et de rénovation du Café 
culturel de la Chasse-Galerie. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

Période de questions 

 
Lors de la période de question, aucune personne n'étant présente, 
il n'y a eu aucune intervention. 
 

 
 
 
 

2018-08A-02 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h04. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 
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Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 21e jour du mois d'août 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 10 septembre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 10 septembre 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des 
séances du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle 
séance sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le 
maire, Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, 
Danielle Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis 
Moreau, Pascal Tremblay, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Jocelyn Guévremont. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-09-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 6 et 20 août 2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
6 et 20 août 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de leur lecture et les approuvent sans 
modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19 h 31 à 20 h 
 
En premier lieu, Monsieur le Maire prend la parole, pour donner des 
informations concernant le déroulement des travaux de réfection de 
la rue du Tricentenaire. 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 28 
août 2018 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 28 août 2018. 
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2018-09-02 

 
Demande de permis PIIA - 818 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Sabrina Lacoursière ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de faire approuver une enseigne 
intégrée au bâtiment situé au 818 rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 818 rue Notre-Dame, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker, 
déclare qu'elle ne participera pas aux délibérations sur les deux 
prochaines résolutions, du fait qu'elle a un lien d'emploi avec 
l'organisme voisin de l'immeuble visé dans ce dossier ; donc elle se 
retire et s'abstient de voter. 
 
2018-09-03 
 
Demande de permis PIIA - 1721 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par Gestion immobilière Marien inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise la construction des deux habitations 
multifamiliales constituant le projet intégré au 1721, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que les plans de construction et d'aménagement paysager 
respectent les objectifs et critères du règlement de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, sous conditions ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal approuve les plans de construction des 
deux habitations multifamiliales et des aménagements paysagers, 
incluant l'ensemble des informations complémentaires fournies aux 
conditions suivantes :  
 

• réalisation des aménagements paysagers tels qu'illustrés à 
main levée sur le plan projet d'implantation préparé par Gilles 
Lebel arpenteur-géomètre, portant la minute 28135, lesquels 
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doivent inclure un écran végétal aménagé devant le vide sous 
les perrons, ainsi que l'aménagement, sur les lignes arrière et 
latérale (entre les lots 2 638 557 et 2 638 558), jusqu'à 0,5 
mètre de la ligne avant du terrain, d'une haie de cèdres, en 
continu, d'une hauteur d'au moins 1,5 mètre. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-04 

 
Modification de la résolution 2018-05-21 - Autorisation d'usage 
conditionnel - 1721 rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a, par le biais de sa résolution numéro 
2018-05-21, accepté une demande d'autorisation d'usage conditionnel 
relative au 1721 rue Notre-Dame, aux fins d'autoriser l'aménagement de 
deux habitations multifamiliales en projet intégré, sous certaines 
conditions ; 
 
ATTENDU que le conseil a été saisi d'une demande de retrait de la 
condition visant l'installation d'une clôture sur les lignes arrière et latérale 
(entre les lots 2 638 557 et 2 638 558) ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal après étude de la demande, entend 
modifier sa résolution numéro 2018-05-21 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ;  
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que la résolution numéro 2018-05-21 soit modifiée comme suit : 
 

• retrait de l'obligation d'installer une clôture sur les lignes arrière 
et latérale (entre les lots 2 638 557 et 2 638 558) 

 
• obligation d'aménager, sur les lignes arrière et latérale (entre 

les lots 2 638 557 et 2 638 558) jusqu'à 0,5 mètre de la ligne 
avant du terrain, une haie de cèdres, en continu, d'une hauteur 
d'au moins 1,5 mètre. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2018-09-05 

 
Demande de dérogation mineure - 175 rue Saint-Laurent 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Martin Boucher ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager un logement 
additionnel, à la résidence située au 175, rue Saint-Laurent, qui 
comporte les aspects dérogatoires à l'article 4.1.1 du Règlement de 
zonage RRU2-2012 suivants : 
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• le terrain présente une largeur à la rue de 15,24 mètres au lieu de 
16,8 mètres ; 

 
• la superficie du logement additionnel est de 65,25 mètres carrés, 

ce qui excède de 1,33 mètre carré le tiers de la superficie totale 
de plancher du bâtiment principal ; 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 175 rue Saint-Laurent, telle que présentée par 
monsieur Boucher. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, Monsieur le Maire, Christian Goulet, 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur la prochaine 
résolution, du fait qu'il a un lien d'amitié avec la demanderesse 
visée dans ce dossier ; donc il se retire et s'abstient de voter. Le 
maire suppléant, monsieur Pascal Tremblay préside l'assemblée. 
 
2018-09-06 
 
Demande de dérogation mineure - lot 6 259 825 - rang Saint-Jean 
Nord-Est 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Brigitte Payette ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire une habitation 
unifamiliale isolée, sur le lot 6 259 825 du cadastre du Québec, donne 
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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
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Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au lot 6 259 825 (rang Saint-Jean Nord-Est), telle que 
présentée par madame Payette. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, Monsieur le Maire, Christian Goulet 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2018-09-07 

 
Demande de permis PIIA enseigne - lot 2 637 712 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par Gestion Jugo inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'installation d'une enseigne sur poteaux à 
l'entrée du parc situé sur le lot 2 637 712, afin d'identifier ce dernier ; 
 
ATTENDU que le projet ne rencontre pas les objectifs et critères du 
règlement de PIIA relatifs aux enseignes, notamment en ce qui à trait à 
l'intégration de l'enseigne avec l'affichage présent dans ce secteur ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal rejette le projet d’enseigne relatif au lot 
2 637 712, tel que présenté par Gestion Jugo inc.. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Madame la conseillère, Isabelle Charette, ayant voté contre la 
proposition. 
 
 
 
 

2018-09-08 

 
Avis de motion - modification du règlement relatif aux usages 
conditionnels 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le règlement numéro 110-2008 relatif aux usages 
conditionnels et plus spécifiquement d'autoriser certains usages 
commerciaux. 
 

 
 
 
 

2018-09-09 

 
Adoption 1er projet de règlement 110-7-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro 110-7-2018 intitulé : Règlement aux fins de modifier le règlement 
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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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-10 

 
Avis de motion - modification au règlement de zonage RRU2-2012 – 
limitation des stations-service 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 afin 
de limiter à trois, le nombre de stations-service présentes dans les zones 
C-115, C-117, C-118, C-121, C-122 et C-153. 
 

 
 
 
 

2018-09-11 

 
Adoption du règlement RRU5-3-2018 
 

Suite à la tenue de l'assemblée de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU5-3-2018 en date du 10 septembre 2018 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-12 

 
Adoption du règlement numéro 239-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 239-2018 
intitulé : Règlement modifiant le Règlement de lotissement et le 
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturales 
(PIIA), relativement aux opérations cadastrales effectuées au cadastre 
horizontal dans le cadre d'une déclaration de copropriété divise, tel que 
déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-13 

 
Demande d'exclusion du territoire agricole auprès de la CPTAQ - lot 
3 161 442 
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ATTENDU que la société par actions Entreprises Gillivert inc. est 
propriétaire du lot 3 161 442 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Berthier, lequel a une superficie de 22 648,8 mètres carrés 
et est situé dans la zone agricole de la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU qu'au moment où les dispositions de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) lui ont été rendues 
applicables, le lot 3 161 442 du cadastre du Québec n'était pas utilisé à 
des fins autres qu'agricoles, si bien que ce lot ne bénéficie pas des droits 
acquis reconnus par les articles 101 et 103 de la Loi ;   

 
ATTENDU qu'à cette époque le lot 3 161 442 du cadastre du Québec 
n'était pas et n'est pas devenu non plus depuis adjacent à un chemin 
public où les deux services d'aqueduc et d'égout sanitaire étaient déjà 
autorisés par un règlement municipal adopté avant cette date et 
approuvé conformément à la loi, si bien que cet immeuble ne peut 
bénéficier des dispositions de l'article 105 de la LPTAA ; 

 
ATTENDU que le lot 3 161 442 du cadastre du Québec a déjà fait l'objet 
d'une décision rendue par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec le 23 août 1993 au dossier 203160 aux termes de 
laquelle la Commission a autorisé son lotissement, son aliénation et son 
utilisation pour d'autres fins que l'agriculture ; 
 
ATTENDU qu'aux termes de cette décision la Commission a reconnu 
que la demande était destinée à permettre la consolidation d'un 
développement résidentiel, déjà bien amorcé plus au nord-ouest et 
qu'elle a reconnu que compte tenu de sa faible superficie, de sa 
localisation, de sa configuration et de son utilisation effective, 
l'autorisation recherchée n'apparaît pas compromettre l'homogénéité de 
ce milieu ou causer de préjudices supplémentaires aux activités 
agricoles qui s'y pratiquent, d'autant plus que l'accessibilité dudit lot à 
une voie publique quelconque est, à toutes fins pratiques, fort 
compromise à moins d'une éventuelle consolidation future à des terres 
agricoles adjacentes ; 

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie fait partie de la Région métropolitaine 
de recensement de Montréal, mais ne fait pas partie du territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal ; 
 
ATTENDU que le schéma d'aménagement de la MRC de D'Autray en est 
un de première génération et est entré en vigueur le 31 mars 1988 ;  

 
ATTENDU que le territoire de la MRC de D'Autray a fait l'objet d'une 
décision rendue par la Commission le 16 novembre 2009 au dossier 
361392 suite à une demande à portée collective présentée en vertu de 
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec ;  

 
ATTENDU que la décision à portée collective rendue en 2009 reconnaît 
au total 26 îlots déstructurés sur le territoire de la Ville de Lavaltrie, mais 
que le lot  3 161 442 du cadastre du Québec visé par la demande ne fait 
pas partie en tout ou en partie d'un îlot déstructuré reconnu par la 
Commission ; 
 
ATTENDU que le 3 février 2010, la MRC de D'Autray a adopté le 
règlement de contrôle intérimaire RCI 220 régissant les implantations 
résidentielles en zone agricole et qui reprend essentiellement les mêmes 
conditions que la décision ; 

 
ATTENDU que depuis l'adoption de ce règlement de contrôle intérimaire 
par la MRC de D'Autray, la Ville de Lavaltrie a adopté le 3 décembre 
2012 les règlements suivants, lesquels sont entrés en vigueur le 8 février 
2013 : 
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- le Règlement sur le plan d'urbanisme RRU1-2012 ; et 

 
- le Règlement de zonage RRU2-2012. 

 
ATTENDU que l'article 2.2.1 du Règlement sur le plan d’urbanisme 
RRU1-2012 prévoyait dix grandes affectations : 

 
- l’affectation « mixte » ;  
- l’affectation « péri-mixte » ;  
- l’affectation « commerciale » ;  
- l’affectation « péri-commerciale » ;  
- l’affectation « résidentielle » ;  
- l’affectation « péri-résidentielle » ;  
- l'affectation « parc d’affaires » ;  
- l’affectation « récréative et conservation » 
- l’affectation « agricole » ;  
- l’affectation « agricole – îlots déstructurés ». 

 
 

ATTENDU que le 5 décembre 2016, La Ville de Lavaltrie a adopté le 
règlement RRU1-5-2016 (Règlement aux fins de modifier le règlement 
sur le Plan d'urbanisme numéro RRU1-2012 et plus spécifiquement de 
remplacer l'affectation du lot 3 161 442, dans sa portion sud-est par 
l'affectation péri-parc d'affaires et, dans sa portion nord-ouest, par 
l'affectation péri-résidentielle) ; 

 
ATTENDU que le règlement RRU1-5-2016 a eu pour effet d'introduire 
pour le lot 3 161 442 l’affectation  « péri-parc d’affaires » visant à 
circonscrire les espaces destinés à des fins de parc d’affaires qui ont fait 
l’objet d’une autorisation de la CPTAQ ou d’une exclusion de la zone 
agricole, mais sont actuellement situés à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation. Conséquemment, les usages industriels et commerciaux 
y sont dominants, mais les usages agricoles y sont compatibles ; 

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie adresse la présente demande dans 
le seul but de faire concorder la zone agricole avec son périmètre 
d'urbanisation qui sera ajusté de manière à tenir compte de la décision 
rendue par la Commission, le 23 août 1993, au dossier 203160 ; 
 
ATTENDU que l'exclusion recherchée aurait pour effet d'offrir un 
découpage régulier et uniforme de la zone agricole et de la zone non 
agricole ; 
 
ATTENDU que l'exclusion recherchée ne créera aucune contrainte 
additionnelle pour l'agriculture sur les lots avoisinants situés dans la zone 
agricole et n'a comme objet que de compléter un secteur en voie de 
développement ; 
 
ATTENDU que le projet d'extension du périmètre d'urbanisation 
qu'entend réaliser la Ville de Lavaltrie est compatible avec les objectifs 
de développement contenus au schéma de la MRC de D'Autray et au 
plan d'urbanisme de la Ville de Lavaltrie et est en lien avec les 
orientations contenues dans ces documents ; 
 
ATTENDU que l'emplacement en cause s'insère dans un milieu 
agroforestier, dans un secteur où les sols sont majoritairement 
composés de sols organiques bénéficiant d'un climat d'au moins 2 500 
unités thermiques-maïs et voisinent des sols sablonneux de classe 4 ; 
 
ATTENDU que l'exclusion recherchée ne permettra pas d'utiliser le lot 
visé à des fins autres qu'agricoles au-delà de ce qui est déjà permis dans 
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la décision rendue le 23 août 1993 au dossier 203160 qui permet déjà 
l'utilisation de ce lot à des fins autres qu'agricoles ;  
 
ATTENDU que l'exclusion recherchée ne créera aucune conséquence 
additionnelle sur les activités agricoles existantes et sur le 
développement de celles-ci puisque d'une part la décision rendue le 23 
août 1993 au dossier 203160 permet déjà de lotir le lot visé, de l'aliéner 
et de l'utiliser à des fins autres qu'agricoles et que d'autre part ce lot est 
limitrophe à la zone non agricole dans laquelle peuvent se pratiquer de 
nombreux usages à des fins autres qu'agricoles qui ne sont pas sans 
incidence sur les activités agricoles ; 
 
ATTENDU que l'exclusion recherchée n'affectera pas l'homogénéité de 
la communauté et de l'exploitation agricoles et ne fera que consacrer la 
décision déjà rendue par la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec le 23 août 1993 au dossier 203160 ;  
 
ATTENDU que l'exclusion  recherchée n'aura pas pour effet d'affecter 
les ressources, sol et eau, pour la pratique de l'agriculture plus qu'elles 
ne pourraient être affectées par les autorisations émises par la 
Commission à sa décision rendue le 23 août 1993 au dossier 203160 ; 
 
ATTENDU que l'exclusion recherchée n'aura pas pour effet de diminuer 
la superficie pour la pratique de l'agriculture au-delà de ce qui est déjà 
permis par la décision émise par la Commission le 23 août 1993 au 
dossier 203160 ;  

 
ATTENDU que les faits suivants sont autant d'éléments distinctifs qui 
permettront à la Commission de distinguer la présente demande de toute 
demande d'exclusion : 

 
a) le lot visé fait déjà l'objet d'une décision permettant son 

lotissement, son aliénation et son utilisation à des fins autres 
qu'agricoles aux termes de laquelle la Commission 
reconnaissait que ces autorisations étaient émises de manière 
à permettre la consolidation d'un développement résidentiel 
déjà existant sur des lots adjacents ; 
  

b) le lot visé est borné au nord-ouest, au nord-est et au sud-est 
par la zone non agricole. 

 
ATTENDU que la Commission a déjà reconnu à  sa décision  203160 
que compte tenu de la faible superficie du lot 3 161 442 du cadastre du 
Québec, de sa localisation, de sa configuration et de son utilisation 
effective, les autorisations déjà émises sur ce lot ne lui apparaissaient 
pas compromettre l'homogénéité du milieu ou causer de préjudices 
supplémentaires aux activités agricoles qui s'y pratiquent ; 
 
ATTENDU que compte tenu de cette appréciation et compte tenu que la 
demande d'exclusion ne vise qu'à consacrer cette décision en 
incorporant le lot 3 161 442 à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, il n'y 
a pas lieu de s'interroger sur la disponibilité d'autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture même si la 
demande porte sur un lot compris dans une région métropolitaine de 
recensement telle que définie par Statistique Canada, la Ville faisant 
partie de la Région métropolitaine de recensement de Montréal ; 
 
ATTENDU que dans la décision rendue par la Commission au dossier 
203160, elle a considéré que la demande qui lui était soumise avait été 
présentée dans une perspective d'aménagement rationnel de ces dits 
services municipaux et qu'il lui apparaissait conséquent que le seul 
endroit disponible et approprié pour réaliser cet objectif était le lot 3 161 
442 du cadastre du Québec ; 
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ATTENDU que cette appréciation de la Commission de protection du 
territoire agricole du  Québec est toujours d'actualité et qu'en 
conséquence les circonstances particulières entourant la demande 
d'exclusion ne justifient pas l’application de l’article 65.1 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles puisque cette demande 
n'a que pour objet que le lot 3 161 442 visé par la demande et a comme 
objectif de consacrer la décision déjà rendue le 23 août 1993 au dossier 
203160 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que la Ville de Lavaltrie fasse les démarches nécessaires afin 
d'obtenir l’appui de la MRC de D'Autray par résolution adoptée en ce 
sens par le conseil des maires de cette MRC et motivée en tenant 
compte des critères énumérés à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et des objectifs du schéma 
d’aménagement et de développement et des dispositions du document 
complémentaire ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie s'adresse à la Commission de protection 

du territoire agricole du Québec en vue d'obtenir l'exclusion de la zone 
agricole du lot 3 161 442 du cadastre du Québec ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie entreprenne et complète, advenant 

l'émission par la Commission de protection du territoire agricole d'une 
ordonnance visant l'exclusion du lot 3 161 442 du cadastre du Québec 
de la zone agricole, les démarches visant à modifier le périmètre 
d'urbanisation pour englober ce lot à l'intérieur du périmètre 
d'urbanisation. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-09-14 

 
Autorisation de signature - entente - utilisation conjointe de bornes 
de raccordement communes 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, 
l'entente avec Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron s.e.n.c., pour 
l'utilisation conjointe de bornes de raccordement communes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-15 

 
Rejet de la soumission - travaux pour de nouveaux branchements 
de services 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a procédé à un appel d’offres par voie 
d’invitation concernant des travaux pour de nouveaux branchements de 
services ; 
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ATTENDU qu'une seule soumission a été déposée avant 11 heures le 
28 août 2018, conformément aux dispositions du devis ; 

ATTENDU que la soumission déposée par BLR excavation inc. présente 
un prix de 191 446,55 $, incluant les taxes ; 

ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 573.1 de la Loi 
sur les cités et villes, le contrat doit comporter une dépense inférieure au 
seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une 
demande de soumission publique, soit 101 100 $ ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que la Ville de Lavaltrie rejette la soumission déposée par BLR 
excavation inc. dans le cadre de l’appel d’offres par voie d’invitation 
concernant des travaux pour de nouveaux branchements de services. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-09-16 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt - 
aménagement du boisé du Chemin du Roy 
 

Je, Denis Moreau, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement décrétant un emprunt et une dépense de 483 159 $, pour des 
travaux d'aménagement et d'amélioration du boisé du Chemin du Roy. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-09-17 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - PIQM-MADA 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole 
d'entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, relatif à l'octroi d'une aide financière dans le 
cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalité - 
Municipalité amie des aînés (PIQM-MADA). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-18 

 
Bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides - don de livres 
 
ATTENDU que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a subi la perte de sa 
bibliothèque municipale dans un important incendie le 15 juillet dernier ; 
 
ATTENDU que l'édifice et tous les équipements et livres ont été détruits 
dans le brasier ; 



12 

 
ATTENDU que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit rebâtir une 
collection de livres ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise la directrice de la bibliothèque, 
madame Brigitte Richer, à disposer d'une partie des livres invendus du 
bazar estival de la bibliothèque de Lavaltrie et de les offrir à la 
bibliothèque de Saint-Lin-Laurentides. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-19 

 
Soutien financier - Comptoir alimentaire L'Essentiel de Lavaltrie 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
5 000 $, à titre de soutien financier pour les activités du Comptoir 
alimentaire L'Essentiel de Lavaltrie ; 
 
 Que cette somme soit imputable au poste budgétaire 02 701 90 
970 - Subventions organismes communautaires. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-09-20 

 
Adoption du règlement numéro 242-2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte 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 $, tel que 
déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-09-21 

 
ZIP des Seigneuries - contribution financière - caractérisation des 
rives de la rivière Saint-Jean 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 
 Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
1 000 $ à la ZIP des Seigneuries dans le cadre de la caractérisation des 
rives de la portion aval de la rivière Saint-Jean ; 
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 Qu'un montant de 1 000 $ provenant du poste budgétaire 02 590 
02 999 - Île de Lavaltrie - Contrôle des goélands soit transféré au poste 
budgétaire 02 470 00 972 - Protection des rives - Rivière Saint-Jean afin 
d'y imputer la dépense. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-09-22 

 
Autorisation de participation - Rendez-vous économique 
Lanaudière - Attractive 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise monsieur le conseiller, Jocelyn 
Guévremont, à participer au rendez-vous économique Lanaudière 
Attractive, le 17 septembre prochain ; 
 
 Que les frais d'inscription sont assumés par la Ville et les frais de 
déplacement soient remboursés conformément à la règlementation en 
vigueur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-23 

 
Autorisation de signature - addenda au contrat - Services de 
contrôle animalier 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, un addenda au 
contrat relatif aux services de contrôle animalier avec la SPCA 
Lanaudière Basses-Laurentides. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-24 

 
Mandataire - Groupe Ultima 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal mandate et autorise le trésorier, 
monsieur Marc-André Desjardins, à intervenir avec le Cabinet en 
assurance de dommage - Groupe Ultima inc., aux renouvellements et 
aux changements nécessaires des couvertures d'assurances de la 
valeur des actifs et des risques de la Ville de Lavaltrie ; 
 
 Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, tous documents en lien 
avec le Groupe Ultima inc. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-25 

 
Autorisation de signature - entente sur le filtrage des personnes 
appelées à oeuvrer auprès des personnes vulnérables 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
entente avec la Sûreté du Québec, sur le filtrage des personnes 
appelées à oeuvrer auprès de personnes vulnérables et autorise 
monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou monsieur Marc-Olivier 
Breault, directeur général ou madame Karine Brousseau, conseillère en 
ressources humaines à signer pour et au nom de la Ville ladite entente ; 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou madame 
Karine Brousseau, conseillère en ressources humaines, ou Marie-Josée 
Charron, adjointe à la direction générale ou monsieur Marc Olivier 
Breault, directeur général soient autorisés à récupérer les enveloppes 
contenant les réponses des vérifications des personnes demandées ; 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou madame 
Karine Brousseau, conseillère en ressources humaines ou Marie-Josée 
Charron, adjointe à la direction générale ou monsieur Marc Olivier 
Breault, directeur général soient autorisés à signer tous les formulaires 
requis venant consentir à procéder à une vérification pour le secteur 
vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de D'Autray, le 
tout dans le processus de filtrage des personnes appelées à oeuvrer 
auprès des personnes vulnérables ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace toute résolution 

adoptée antérieurement et traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-26 

 
Mutuelle de prévention - autorisation de signature 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que l’entente avec la Commission des normes de l'équité, de la 
santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d’employeurs 
aux fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de 
ces taux pour l’année 2018 soit acceptée telle que rédigée, et que DR 
Conseils société en commandite soit autorisée à signer cette entente 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie ainsi que tout renouvellement 
subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n’a 
pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution du conseil 
municipal de la Ville de Lavaltrie ; 

 
Que le conseil municipal autorise la conseillère en ressources 

humaines, madame Karine Brousseau ou le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
contrat de gestion de mutuelle à intervenir entre la Ville de Lavaltrie et 
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DR Conseils société en commandite et tous autres documents relatifs à 
ce dossier ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace toute résolution 

adoptée antérieurement et traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-27 

 
Autorisation relative à la communication de renseignements, 
procuration ou révocation - CNESST 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise la Commission des normes, de 
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à communiquer 
des renseignements confidentiels à madame Karine Brousseau, 
conseillère en ressources humaines et à monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général, et permettent à ceux-ci de consulter des documents 
contenant de tels renseignements ; 
 

Que madame Julie Morand est nommée utilisatrice du service en 
ligne de la CNESST ; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault ou la 
conseillère en ressources humaines, madame Karine Brousseau, soient 
autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie l'autorisation 
relative à la communication de renseignements, procuration ou 
révocation ; 
 

Que la présente résolution abroge et remplace toute résolution 
adoptée antérieurement traitant de ce sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-28 

 
Autorisation relative à la communication de renseignements, 
procuration ou révocation - Revenu Québec et Revenu Canada 
 
Il est proposé par madame Isabelle Charette  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal nomme monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général et monsieur Marc-André Desjardins, trésorier pour 
représenter la Ville de Lavaltrie comme mandataires (procuration) 
auprès de l'Agence du Revenu du Québec et de l'Agence du Revenu du 
Canada ; 

 
Que le conseil municipal autorise l'Agence du Revenu du Québec 

et l'Agence du Revenu du Canada à communiquer des renseignements 
confidentiels à monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ainsi qu'au 
directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault ; 

 
Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault ou le 

trésorier, monsieur Marc-André Desjardins, soient autorisés à signer 



16 

pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, l'autorisation relative à la 
communication de renseignements, procuration ou révocation ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace toute résolution 

adoptée antérieurement traitant de ce sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-09-29 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant un fonds 
de roulement 
 
 Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement décrétant la création d'un fonds de roulement. 
 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 

 
 
 
 

2018-09-30 

 
Demande d'aide financière - Programme d'aide au développement 
d'infrastructures d'accueil industrielles et technologiques 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide au développement 
d'infrastructures d'accueil industrielles et technologiques ; 
 
ATTENDU que le projet consiste à construire un réseau de fibres 
optiques relié par micro-ondes sur les rues des Industries et des Ateliers ; 
 
ATTENDU que le projet vise à permettre aux industries localisées dans 
ce parc industriel d'avoir accès à Internet haute vitesse ; 
 
ATTENDU que les coûts du projet sont estimés à 22 800 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Qu'une demande de contribution financière soit adressée à la 
MRC de D'Autray dans le cadre du Programme d'aide au développement 
d'infrastructures d'accueil industrielles et technologiques pour la 
réalisation du projet de construction d'un réseau de fibres optiques ci-
haut décrit ;  
 
 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à défrayer la partie non 
subventionnée des coûts dudit projet ; 
 
 Que monsieur Marc-Olivier Breault, directeur général, soit désigné 
comme mandataire de ce projet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-09-31 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
à l'avis de changement suivant : 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

9306-1380 Québec Inc. Avenant 214 1 809,55 $ 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 
 
Règlement 223-2017 - Travaux d'aménagement du parc Gérard-
Lavallée, relocalisation et l'amélioration des terrains de tennis, du 
terrain de ballon-panier ainsi que les aires de jeux d'entraînement 
 

Les Terrassements Multi-Paysages Coupon 1165 7 175,45 $ 

Les Services EXP Coupon 1166 1 057,77 $ 

Teltech Télécommunications Coupon 1175 7 546,90 $ 
 
 
Règlement 227-2017 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire gravitaire implantée en bordure 
du Fleuve Saint-Laurent 
 

AGI Environnement Coupon 1177 45 768,10 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

Généreux Construction Coupon 1167 366 616,93 $ 

Solmatech Coupon 1169 9 563,05 $ 

Les Entreprises JF Coupon 1170 760,84 $ 

Plomberie CSC Lanaudière Coupon 1173 1 839,60 $ 

WSP Canada Coupon 1174 20 910,21 $ 
 
Règlement 229-2017 - Travaux d'urbanisation d'une partie de la 
route 131 
 

Comeau Experts-Conseils Coupon 1171 14 941,00 $ 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

9306-1380 Québec Inc. Coupon 1168 135 798,97 $ 

Chaurette Robitaille Guilbault Coupon 1172 2 069,55 $ 
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Règlement 234-2017 - Travaux exécutés dans le cadre d'une entente 
relative à des travaux municipaux 
 

Les Sols Giguère Coupon 1176 68 733,54 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 juillet au 25 août 2018. 
 

 
 
 

2018-09-32 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
31 juillet au 10 septembre 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 1 855 832,97 $, selon le rapport déposé par 
le Service des comptes payables (chèques numéros 730 à 734 et 47839 
à 48252). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-09-33 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Madeleine Barbeau, greffière 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 11e jour du mois de septembre 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 1er octobre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 1er octobre 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan 
Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier ainsi que madame Marie-Josée Charron, 
Adjointe à la direction générale et responsable des communications et 
des relations publiques. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-10-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 septembre 2018 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 
10 septembre 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ce 
document avant la présente séance et ayant constaté sa fidèle 
transcription, dispensent le directeur général et assistant-greffier de sa 
lecture et l’approuvent sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h32 à 19h57 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 
18 septembre 2018 

 
Le directeur général et assistant-greffier dépose le procès-verbal 

du Comité consultatif d'urbanisme du 18 septembre 2018. 
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2018-10-02 

 
Demande de permis PIIA - 721, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Yan Brouillette ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de remplacer l'enseigne à l'intérieur 
de la structure sur poteaux en place ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseignes 
relatifs au 721, rue Notre-Dame, tels que présentés par monsieur 
Brouillette. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-03 

 
Demande de permis PIIA - lot 3 065 155 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Construction Tapco inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à construire sur le lot 3 065 155, un projet 
intégré constitué de 96 logements répartis dans 16 habitations 
multifamiliales; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet de 
construction d'une habitation multifamiliale d'un projet intégré de 108 
logements sur le lot 3 065 155, tels que présentés par Construction 
Tapco inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-04 

 
Demande de dérogation mineure - 210, rang Point-du-Jour Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Francis Giroux ; 
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ATTENDU que la demande 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'accepter cette demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 210, rang Point-du-Jour Nord, telle que présentée 
par monsieur Giroux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-05 

 
Demande de dérogation mineure - 921, chemin Georges 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Éric Desjardins ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager, dans la résidence du 
921, chemin Georges, un logement additionnel de quatre 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'accepter cette demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 921, chemin Georges, telle que présentée par 
monsieur Desjardins. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-10-06 

 
Demande de dérogation mineure - 195, rue Yves-Thériault 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Serge Laurin ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 195, rue Yves-
Thériault, un gazebo d'une superficie de 20 mètres carrés au lieu de 
18 mètres carrés, ce qui déroge à l'article 4.3.2.6 du Règlement de 
zonage RRU2-2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 195, rue Yves-Thériault, telle que présentée par 
monsieur Laurin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-07 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - terrasse Turnbull 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par le Groupe Evex ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager sur les lots 2 637 037, 
3 161 397, 4 758 840 et 6 228 587, un projet intégré d'habitations 
comportant un total de 70 logements répartis dans 6 bâtiments ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-
2008 ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel sur les lots 6 637 037, 3 161 397, 4 758 840 et 
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6 228 587, présentée par le Groupe Evex, aux fins d'autoriser 
l'aménagement d'un projet intégré d'habitations comportant un total de 
70 logements répartis dans 6 bâtiments aux conditions suivantes : 

 
• le projet doit comporter des logements adaptés pour des 

personnes à mobilité réduite, minimalement au rez-de-chaussée 
des deux bâtiments situés en bordure de la rue Notre-Dame ; 

 
• ces logements doivent être munis de cases de stationnement et 

de trottoirs conçus en fonction de l'utilisation de fauteuils roulants ; 
 

• afin d'éviter la présence de bacs roulants, la disposition des 
matières résiduelles devra s'effectuer uniquement dans des 
conteneurs ; 

 
• le remisage devra s'effectuer uniquement à l'intérieur des 

bâtiments d'habitation ; 
 

• préserver les arbres centenaires situés en bordure de la rue 
Notre-Dame. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-08 

 
Demande d'autorisation de démolition - 942, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Groupe Evex ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'un garage situé au 942, rue 
Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition du garage situé au 
942, rue Notre-Dame. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-09 

 
Demande d'autorisation de démolition - 20, rue Saint-Thomas 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Groupe Evex ; 
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ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation multifamiliale 
située au 20, rue Saint-Thomas ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
multifamiliale située au 20, rue Saint-Thomas. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-10 

 
Demande de dérogation mineure - 330, rue Arcand 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Guy Bérubé ; 

ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 330, rue Arcand, 
un garage détaché 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, entend accepter cette 
demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 330, rue Arcand, présentée par monsieur Bérubé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-11 

 
Demande de dérogation mineure - 40, terrasse Légaré 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur François Le Bel ; 

ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 40, terrasse 
Légaré, un garage détaché muni d'une porte d'une hauteur de 2,74 
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mètres au lieu de 2,45 mètres, ce qui déroge à l'article 4.3.2.3 du 
règlement de zonage numéro RRU2-2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, entend accepter cette 
demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 40, terrasse Légaré, présentée par monsieur Le Bel. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-12 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 226 316 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Pierre Pauzé pour Construction GAB ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de faire approuver les plans de 
construction et d'aménagement extérieur, ainsi que les enseignes 
murales et sur poteaux de la station-service Pétro-Canada sur le lot 
6 226 316 ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet relatifs au 
lot 6 226 316, tels que présentés. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-13 

 
Demande de dérogation mineure - lot 6 226 316 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Pierre Pauzé pour 
Construction GAB ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire une station-service, 
sur le lot 6 226 316, à l'angle du chemin de Lavaltrie et du rang Saint-
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Jean Sud-Est, 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 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au lot 6 226 316 (angle du chemin de Lavaltrie et du 
rang Saint-Jean Sud-Est), telle que présentée par monsieur Pauzé pour 
Construction GAB. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-14 

 
Avis de motion et présentation du projet de règlement RRU2-42-
2018 
 

Je, Jocelyn Guévremont, conseiller de cette municipalité, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 aux 
fins de régir l'implantation de stations-service et de points de vente de 
cannabis et de modifier diverses normes de construction. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-10-15 

 
Adoption du 1er projet de règlement RRU2-42-2018 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro RRU2 42 2018 intitulé : Règlement aux fins de modifier le 
Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et régir l'implantation de 
stations-service et de points de vente cannabis, et de modifier diverses 
normes de construction, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-10-16 

 
Détérioration de la rive et du littoral face aux propriétés des 170, 
174, 190 terrasse Hétu, du 140, rue Annie et du 160, rue de la Plage 
 
ATTENDU que les rives et le littoral jouent un rôle essentiel pour la survie 
des composantes écologiques et biologiques d’un cours d’eau ; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec a confié aux municipalités 
la responsabilité de protéger les rives et le littoral des cours d’eau ; 
 
ATTENDU que ces mesures de protection environnementale se 
retrouvent au chapitre 10 du règlement de zonage ;  
 
ATTENDU qu’il a été constaté, face aux propriétés des 170, 174, 190, 
terrasse Hétu, du 140, rue Annie et du 160, rue de la Plage, une 
importante détérioration de ces milieux naturels ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que la Ville de Lavaltrie intente, au niveau des propriétés 
mentionnées ci-haut, les procédures légales appropriées afin d’obtenir la 
restauration des milieux naturels altérés ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie mandate Me Yves Chaîné de la firme 
d’avocats Bélanger Sauvé aux fins de donner effet à la présente 
résolution et d’intenter les procédures légales qui s’imposent suivant ce 
qu’elle pourra juger approprié afin de rétablir ces milieux naturels et de 
les maintenir. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-17 

 
Adoption du règlement 241-2018 - modification zone P-100 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro 241-2018 en date du 25 septembre 2018 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le 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 coeur, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-10-18 

 
Adoption du second projet de règlement numéro 110-7-2018 - 
usages conditionnels 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro 110-7-2018 en date du 1er octobre 2018 ; 



10 

 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le 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 unifamilliale, 
tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-10-19 

 
Mandat Groupe Tanguay associés - analyse hydraulique sectorielle 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a été saisie d’une demande pour le 
prolongement de son réseau d’aqueduc sur le chemin Lavaltrie jusqu’à 
l’autoroute 40, de la part de promoteurs ; 
 
ATTENDU que des citoyens ont déjà manifesté au conseil municipal leur 
volonté d’accéder à un réseau d’aqueduc dans le périmètre urbain situé 
au nord de l'autoroute 40 ;  
 
ATTENDU le développement d’un parc industriel au nord de l'autoroute 
40 ;  
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d’une offre de 
service pour l’analyse hydraulique sectorielle des secteurs au sud et au 
nord de l’autoroute 40 ainsi que de part et d’autre de la route 131 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que la Ville de Lavaltrie prenne entente avec les promoteurs pour 
le partage des coûts de l’analyse hydraulique sectorielle ;  
 

Que le conseil municipal accepte l’offre de service du Groupe 
Tanguay Associés, conditionnellement à la signature de l’entente avec 
les promoteurs. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-10-20 

 
Participation financière - Projet parc-école des Eaux-Vives 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte la proposition concernant 
l'aménagement et la réfection du parc-école de l'école primaire des 
Eaux-Vives, telle que présentée par le Service des loisirs, de la culture 
et des relations à la communauté ; 
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Que le conseil municipal octroie une subvention de 10 000 $ à 
l'école des Eaux-Vives dans le cadre du projet d’aménagement et de 
réfection d’un parc école ; 

 
Que cette somme soit appropriée du fonds de parcs et terrains de 

jeux et transférée au poste budgétaire 02 701 94 973 Subvention Eaux-
Vives ; 

 
Que le conseil municipal autorise la directrice des loisirs, de la 

culture et relations à la communauté, madame Isabelle Champagne, à 
signer pour et au nom de la municipalité, l'entente de service pour 
l'aménagement d'un parc-école à l'école primaire des Eaux-Vives à 
Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-21 

 
Demande de subvention - Programme de soutien à la mise à niveau 
et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques d'activités 
de plein air 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de réaliser un projet de 
réaménagement du Boisé du Chemin du Roy ; 
 
ATTENDU que le projet consiste à : 
 

• améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité 
des sentiers du Boisé du Chemin du Roy ; 

• améliorer la qualité de l'expérience et renforcer l'accessibilité à la 
pratique d'activités de plein air ; 

• accroître la fréquentation du Boisé du Chemin du Roy ; 
• répondre aux besoins des amateurs d'activités de plein air et 

contribuer à promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès de la 
population lavaltroise et lanaudoise. 

 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise la chef 
de division sport et plein air du Service des loisirs, de la culture et des 
relations à la communauté, madame Nathalie Des Alliers, à formuler une 
demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques 
d'activités de plein air, pour le projet de réaménagement du Boisé du 
Chemin du Roy ; 

 
Que la présente résolution confirme l'engagement de la Ville à 

payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continus 
du projet présenté ; 

 
Que le conseil municipal autorise également le directeur général, 

monsieur Marc-Olivier Breault, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Lavaltrie, tous documents relatifs à ce projet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-10-22 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - programme 
activités parascolaires 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division, loisirs et 
soutien à la communauté du Service des loisirs, de la culture et des 
relations à la communauté, madame Josée Perreault, à signer, pour et 
au nom de la Ville de Lavaltrie, l'entente à intervenir avec les quatre 
écoles primaires de Lavaltrie relativement au programme d'activités 
parascolaires. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-23 

 
Aide financière - Réseau des aidants naturels D'Autray 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution 
financière de 250 $, à l'organisme Réseau des aidants naturels D'Autray 
dans le but de soutenir les festivités soulignant leur 25e anniversaire ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 

- Subvention et dons - élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-10-24 

 
Adoption de la mission de la Maison des contes et légendes de 
Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance des documents 
relatifs à la mission de la Maison des contes et légendes de Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le document présentant la 
mission de la Maison des contes et légendes de Lavaltrie tel que déposé 
en date du 17 septembre 2018. 
 

Que ce document soit annexé à la présente résolution et qu’il en 
fasse partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-10-25 

 
Adoption des orientations en matière d'éducation de la Maison des 
contes et légendes de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance des documents 
relatifs aux orientations en matière d’éducation de la Maison des contes 
et légendes de Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte les documents présentant les 
orientations en matière d’éducation de la Maison des contes et légendes 
de Lavaltrie tel que déposés en date du 17 septembre 2018 ; 
 

Que ces documents soient annexés à la présente résolution et 
qu’ils en fassent partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-26 

 
Adoption du rapport d'activités 2017-2018 de la Maison des contes 
et légendes de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance du rapport 
d’activités 2017-2018 de la Maison des contes et légendes de Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le rapport d’activités 2017-2018 
de la Maison des contes et légendes de Lavaltrie tel que déposés en 
date du 17 septembre 2018 ; 
 

Que ce rapport soit annexé à la présente résolution et qu’il en 
fasse partie intégrante.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-27 

 
Centre culturel de Joliette - levée de fonds 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
450 $ au Centre culturel de Joliette en guise de contribution à leur 
Évènement-bénéfice Triptyque ; 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-28 

 
Acceptation du don d'une oeuvre d'art de l'artiste Caroline Touati 
 
ATTENDU que l'artiste madame Caroline Touati a fait don à la Ville de 
Lavaltrie de la sculpture Les oiseaux du paradis réalisée en hommage à 
Tex Lecor ; 
 
ATTENDU que le dossier de présentation de l'oeuvre ainsi que 
l'ensemble des critères de sélection prévus dans la politique d'acquisition 
d'oeuvres d'art de la Ville de Lavaltrie sont respectés ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal intègre à sa collection d'oeuvres d'art, 
l'oeuvre en bois et de pierre, hommage à Tex Lecor, de l'artiste Caroline 
Touati, datant de 2018 ; 
 
 Que le conseil municipal s'engage à identifier et à exposer l'oeuvre 
dans l'un des édifices publics appartenant à la Ville de Lavaltrie ; 
 
 Que le conseil municipal remercie la donatrice et lui témoigne sa 
gratitude pour ce geste. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-10-29 

 
Adoption de la mission, de la vision et des valeurs de la Ville de 
Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal et le comité de direction de la Ville 
de Lavaltrie ont procédé à une démarche de planification stratégique au 
printemps 2018 ; 
 
ATTENDU que cette démarche avait pour objectifs de :  
 

• déterminer la mission et les valeurs communes prioritaires 
• déterminer la vision d’avenir pour Lavaltrie et les grands objectifs 

d’intervention 
• de dégager les stratégies visant à permettre la réalisation de cette 

vision 
• d’identifier les initiatives et projets qui soutiendront l’actualisation 

de cette vision; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte la mission de la Ville de Lavaltrie 
comme étant la suivante :  
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• Permettre aux Lavaltroises et aux Lavaltrois de s’épanouir 
dans un milieu de vie attrayant et attractif en répondant 
efficacement et de manière innovante, à leurs besoins, leurs 
attentes et leurs aspirations tout en respectant leurs 
ressources financières et le bien commun. 

 
Que le conseil municipal adopte les valeurs issues de cette 

démarche et fasse la promotion de celles-ci :  
 

Intégrité : 
 

• Adopter des pratiques de gestion favorisant un fort sens 
éthique, d’honnêteté, de rigueur et de justice tout en 
maintenant une communication transparente visant à exprimer 
clairement les motifs ayant servi à la prise de décision. 

 
Respect : 
 
• Agir avec politesse, considération, empathie et tolérance tout 

en faisant preuve d’écoute envers toute personne, citoyen ou 
collègue. Ce respect doit être réciproque et transparaître dans 
les échanges. La réalisation d’actions doit également se faire 
dans le respect des lois, des règlements, et ce, en considérant 
les sphères sociales, économiques et environnementales. 

 
Équité : 
 
• Adopter une approche inclusive et objective dans l’attribution 

des ressources et dans l’offre de service. Atténuer les 
différences sociales et économiques pour que tous les 
citoyennes et citoyens se sentent partie prenante de la 
communauté, qu’ils soient sur un même pied d’égalité et 
traités de façon juste et équitable. 

 
Créativité : 
 
• Sortir des sentiers battus et remettre en question les façons de 

faire permettant à l’organisation d’obtenir des résultats 
différents et plus performants.  

 
Ouverture : 
 
• Faire preuve d’ouverture face aux changements et aux idées 

nouvelles. Laisser place à l’initiative et au travail collaboratif. 
Favoriser la communication et la mise en commun des actions. 
Prendre en compte la réalité citoyenne pour se projeter vers 
l’avant et s’adapter au milieu. 

 
Que le conseil municipal adopte la vision sur laquelle s’appuieront 

ses orientations et qui guidera ses décisions pour l’avenir.  Cette vision 
se définissant comme suit :   
 

Lavaltrie… mon équilibre, ma vraie nature! 
 
• Se tournant vers l’urbanité, tout en préservant son caractère 

rural, Lavaltrie affiche une grande effervescence et entretient 
un lien étroit avec ses espaces verts et le fleuve. Ce juste 
milieu permet d’offrir aux citoyens un cadre de vie harmonieux 
favorisant l’équilibre entre la vie active et les moments de 
quiétude. Privilégiant un développement sain et respectueux 
de la nature, Lavaltrie se projette comme une ville aux 
convictions environnementales, qui sait mettre en valeur la 
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beauté et la qualité de son territoire, tout en incitant ses 
citoyens à s’approprier cet espace d’exception.  

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-30 

 
Fin d'emploi d'une personne salariée 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d'un rapport 
concernant la période d'essai de la personne salariée no 70011 ; 
 
ATTENDU la décision de mettre fin à la période d'essai de la personne 
salariée ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal ratifie la fin d'emploi de la personne 
salariée no 70011 en date du 27 septembre 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-31 

 
Modification de la résolution 2016-05-24 - Comité paritaire en santé 
et sécurité au travail 
 
ATTENDU l'entrée en fonction de madame Karine Brousseau à titre de 
conseillère en ressources humaines à la Ville de Lavaltrie en juillet 2018 ; 
 
ATTENDU l'expertise de Madame Brousseau en santé et sécurité au 
travail ; 
 
ATTENDU que monsieur Marc-Olivier Breault, directeur général, 
souhaite céder son poste de membre du Comité paritaire en santé et 
sécurité au travail à Madame Brousseau ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal modifie la résolution numéro 2016-05-24 
en abrogeant la nomination de monsieur Marc-Olivier Breault, au siège 
numéro 2 du Comité paritaire en santé et sécurité au travail en le 
remplaçant par madame Karine Brousseau, conseillère en ressources 
humaines, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 avril 2020. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-32 

 
Adoption du règlement 243-2018 - Boisé du Chemin du Roy 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 



17 

Que le conseil municipal adopte 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 $, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-33 

 
Adoption du règlement 244-2018 - création fonds de roulement 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 244-2018 
intitulé : Règlement aux fins de décréter la création d'un fonds de 
roulement, tel que déposé. 
 

Que ce règlement soit annexé à la présente résolution et qu’il en 
fasse partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-34 

 
Programmation modifiée des travaux du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
 
ATTENDU que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui 
a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que la Ville de Lavaltrie s'engage à respecter les modalités du 
guide qui s'appliquent à elle ; 
 

Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014 2018 ; 
 

Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de la 
programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
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documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire ; 

 
Que la Ville s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations 

en infrastructures municipales pour l'ensemble des cinq années du 
programme (2014 à 2018 inclusivement) ; 
 

Que la Ville s'engage à informer le ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-35 

 
Abrogation de la résolution numéro 2018-07-23 - récupération de 
taxes 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Qu'un mandat soit donné à la firme Bélanger Sauvé afin 
d'accompagner les services de la trésorerie et du greffe dans le 
processus de recouvrement des taxes impayées ; 

 
Que le conseil municipal abroge la résolution numéro 2018 07 23 

relative au mandat au procureur maître Pierre-Édouard Asselin, avocat 
concernant la récupération de taxes. 

 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-36 

 
Vente pour non-paiement de taxes, dépôt et ordonnance de vente 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d’une liste 
déposée par le trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie ; 
 
ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article 512 de la Loi 
sur les cités et villes, le conseil, après avoir pris connaissance de l’état 
produit par le trésorier, peut ordonner à la greffière ou, en son absence, 
l'assistant-greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, au 
bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance, 
en la manière prescrite ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des 
immeubles dont les taxes municipales sont impayées ; 
 

Que le conseil municipal ordonne à la greffière ou, en son 
absence, à l'assistant-greffier de vendre à l'enchère publique, le 
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29 novembre 2018, à 14 heures, à la salle du conseil située au 1370, rue 
Notre-Dame, Lavaltrie, les immeubles décrits dans la liste des 
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout 
ou en partie, le tout conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et 
villes ; 
 

Que, conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi sur 
les cités et villes, les frais encourus pour la publication des avis publics 
dans les journaux soient répartis entre les propriétaires des immeubles 
mis en vente au prorata du montant des taxes municipales dues pour 
chaque immeuble par rapport au montant total des taxes municipales 
dues pour tous les immeubles décrits dans cet avis publics ; 
 

Que, conformément aux dispositions de l'article 536 de la Loi sur 
les cités et villes, le maire ou le trésorier soit autorisé à enchérir et 
acquérir au nom de la Ville, les immeubles mis en vente ; 
 

Que, conformément aux dispositions des articles 525 et 526 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière ou, en son absence, l'assistant-
greffier soit autorisé à consentir pour la Ville, un acte de vente devant 
notaire, à l'adjudicataire, tous les frais étant à la charge de ce dernier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10-37 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

Règlement 216-2016 - Travaux de réaménagement des systèmes de 
pompage de l'usine de filtration 

Labonté Mecpro inc. Coupon 1189 1 352,54 $ 
 
 

Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

Teltech Télécommunication Coupon 1178 3 920,65 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Plomberie CSC Lanaudière Coupon 1182 8 278,21 $ 

Entreprise Dany Cassivi inc. Coupon 1183 23 406,04 $ 

Monsieur Pinceau inc. Coupon 1184 13 025,52 $ 

Bass Construction Coupon 1185 19 829,38 $ 
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Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

WSP Canada inc. Coupon 1180 17 060,89 $ 

Solmatech inc. Coupon 1181 6 846,76 $ 

Généreux construction inc. Coupon 1187 260 923,47 $ 
 
Règlement 229-2017 - Travaux d'urbanisation d'une partie de la 
route 131 
 

Comeau Experts-Conseils Coupon 1179 14 941,00 $ 

Comeau Experts-Conseils Coupon 1188 14 941,00 $ 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

9306-1380 Québec inc. Coupon 1186 296 132,69 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 août au 25 septembre 
2018. 
 

 
 
 
 

2018-10-38 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
11 septembre au 1er octobre 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 1 340 265,23 $, selon le rapport déposé par 
le Service des comptes payables (chèques numéros 735 à 737 et 48253 
à 48440). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2018-10-39 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h55. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 2e jour du mois d'octobre 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 15 octobre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 15 octobre 2018 à 18 h 00, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan 
Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier ainsi que madame Marie-Josée Charron, 
Adjointe à la direction générale et responsable des communications et 
des relations publiques. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-10A-01 

 
Autorisation de signature - cession servitude pour le prolongement 
rue des Lys 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, la renonciation de l'acte de 
servitude de passage temporaire sur les lots 5 059 257, 5 059 258, 5 059 
274, 5 059 275 et 5 685 272, laquelle a été publiée au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Berthier, sous le 
numéro 21 612 672. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-10A-02 

 
Abrogation de la résolution numéro 2018-10-34 - Programme TECQ 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance du Guide relatif 
aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie doit respecter les modalités de ce 
guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie approuve le contenu et autorise l’envoi 
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant 
par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq 
années du programme ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification 
qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution ; 
 

Que la Ville de Lavaltrie atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques ; 
 

Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 
numéro 2018-10-34, traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
Lors de la période de question, aucune personne n'étant présente, 
il n'y a eu aucune intervention. 
 

 
 
 
 

2018-10A-03 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h03. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 16e jour du mois d'octobre 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance ordinaire du conseil municipal du 5 novembre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 5 novembre 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan 
Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier ainsi que madame Marie-Josée Charron, 
Adjointe à la direction générale et responsable des communications et 
des relations publiques. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-11-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 1er et 15 octobre 
2018 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
1er et 15 octobre 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ces 
documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent le directeur général et assistant-greffier de leur 
lecture et les approuvent sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h32 à 19h49 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 
23 octobre 2018 

 
Le directeur général et assistant-greffier dépose le procès-verbal 

du Comité consultatif d'urbanisme du 23 octobre 2018. 
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2018-11-02 

 
Demande de permis PIIA - 53, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Les constructions Tremblay et Laplante inc. pour Les 
immeubles Marc Saulnier inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de faire approuver les plans de 
construction pour l'agrandissement du bâtiment principal situé au 
53, chemin de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le projet respecte les objectifs et critères du règlement de 
PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet 
d'agrandissement du bâtiment situé au 53, chemin de Lavaltrie, tels que 
présentés.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-11-03 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 1031, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Francine Gravel pour 9095-6772 Québec 
inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à remplacer l'enseigne sur poteaux dans la 
structure existante au 1031, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne au 
1031, rue Notre-Dame, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-11-04 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 141, rue de la Plage 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par madame Chantal 
Bégin pour la Résidence Souvenirs du coeur ; 
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ATTENDU que la demande a pour but d'agrandir le bâtiment principal, 
situé au 141, rue de la Plage afin que la résidence pour personnes âgées 
atteigne 75 chambres ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative au 141, rue de la Plage, présentée par 
madame Chantal Bégin pour la Résidence Souvenirs du coeur, aux fins 
d'agrandir la résidence pour personnes âgées dans le but d'augmenter 
le nombre de chambres à 75, aux conditions suivantes : 

 
• le plan d'aménagement constituant l'option B (qui présente cinq 

cases de stationnement en oblique) est celui qui devra être 
réalisé, comme illustré, incluant les végétaux ainsi que le lignage 
et les symboles indiquant les cases réservées aux personnes à 
mobilité réduite.  Toutefois, la haie prévue sur la ligne latérale 
devra présenter une hauteur, dès sa plantation, d'au moins 
1,5 mètre (5 pieds) ; 

 
• à l'exception du conteneur existant situé en cour arrière (face au 

fleuve), les contenants à matières résiduelles (ordures, recyclage 
et matières organiques) doivent être disposés à l'intérieur du 
bâtiment ; 

 
• le muret de soutènement prévu en cour avant doit être recouvert 

du même matériau que les boîtes à fleurs existantes ; 
 

• les deux réservoirs à propane prévus en cour latérale doivent, en 
plus de respecter les normes d'implantation fixées au règlement 
de zonage, être dissimulés de la rue à l'aide d'une clôture non 
ajourée ; 

 
• l'ensemble des travaux prévus aux plans, incluant le 

remplacement de certains revêtements extérieurs recouvrant la 
partie existante du bâtiment, devra être exécuté à l'intérieur du 
délai fixé au règlement ; 

 
• la gestion de la neige doit s'effectuer de manière à éviter qu'elle 

soit poussée ou disposée dans l'emprise de la rue ou en bordure 
du fleuve. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2018-11-05 

 
Demande de dérogation mineure - 141, rue de la Plage 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Chantal Bégin pour la 
Résidence Souvenirs du coeur ; 
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ATTENDU que la demande a pour but d'agrandir le bâtiment principal 
situé au 141, rue de la Plage, dont l'aire de stationnement déroge 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. 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme ; 
 
ATTENDU que suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune personne 
intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à cette 
demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 141, rue de la Plage, telle que présentée par 
madame Chantal Bégin pour la Résidence Souvenirs du coeur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-06 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 570 et 580, rue 
Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Construction Tapco 
inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager sur les terrains situés 
aux 570 et 580, rue Notre-Dame, un projet intégré composé de dix-huit 
logements répartis dans deux bâtiments ; 
 
ATTENDU que le projet intégré proposé respecte les critères 
d'évaluation du règlement relatif aux usages conditionnels numéro 
110 2008 ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative aux 570 et 580, rue Notre-Dame, présentée 
par Construction Tapco inc., aux conditions suivantes : 
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• l'aménagement des aires de stationnement devra correspondre à 
celui qui est proposé à la 2e option présentée ; 

 
• les aires de rangement devront être aménagées uniquement à 

l'intérieur des bâtiments principaux ; 
 

• les matières résiduelles devront être disposées uniquement dans 
des conteneurs semi-enfouis, comme illustré au plan 
d'implantation déposé ; 

 
• le bâtiment situé à proximité de la rue Notre-Dame ne devra pas 

présenter de balcons ou de perrons en cour avant ; 
 

• le projet devra offrir l'ensemble des commodités illustrées sur le 
plan d'implantation déposé : supports à vélos, mobilier urbain, aire 
de repos, potagers communautaires, etc. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-07 

 
Demande de dérogation mineure - 570 et 580, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par Construction TAPCO inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'aménager, sur les terrains situés 
aux 570 et 580, rue Notre-Dame, un projet intégré composé de dix-huit 
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 ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve la demande de dérogation 
mineure relative aux 570 et 580, rue Notre-Dame, telle que présentée 
par Construction TAPCO inc.. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-08 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 538, 540 et 560, rue 
Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Evex Construction 
inc. ; 
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ATTENDU que la demande a pour but d'aménager sur les terrains situés 
aux 538, 540 et 560, rue Notre-Dame, trois habitations multifamiliales de 
douze logements sur des lots distincts ; 
 
ATTENDU que le concept d'aménagement récemment approuvé en 
projet intégré et caractérisé par l'utilisation commune des voies de 
circulation et du site de disposition des matières résiduelles, ne se prête 
pas au lotissement en trois propriétés distinctes ; 
 
ATTENDU que la demande d'autorisation d'un usage conditionnel ne 
respecte pas les critères d'évaluation du règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 110-2008 ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal refuse la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative aux 538, 540 et 560, rue Notre-Dame, 
présentée par Evex Construction inc., aux fins d'autoriser 
l'aménagement de trois habitations multifamiliales de douze logements 
sur des lots distincts. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-09 

 
Demande de dérogation mineure - 538, 540 et 560, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par Evex Construction inc. ; 

ATTENDU que la demande a pour but d'aménager sur les terrains situés 
aux 538, 540 et 560, rue Notre-Dame, trois habitations multifamiliales de 
douze logements, 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 ; 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal rejette la demande de dérogation 
mineure relative au 538, 540 et 560, rue Notre-Dame, telle que présentée 
par Evex Construction inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-11-10 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 930, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Marie-Noëlle Côté pour 9134-4069 Québec 
inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise à remplacer les enseignes sur poteaux dans 
la structure existante au 930, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous condition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseignes 
au 930, rue Notre-Dame, tels que présentés, conditionnellement à ce que 
la totalité du contenu prévu dans cette structure d'affichage, soit installée 
en même temps. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-11 

 
Demande de dérogation mineure - 255, rue Saint-Laurent 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par maître Nicole Neault, notaire pour 
madame Claudia Bolduc et monsieur Pascal Tessier ; 

ATTENDU que la demande 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 mètre au lieu de 1 mètre ; 
• marge de recul arrière de 0,56 mètre au lieu de 1 mètre ; 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande, sous condition ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 255, rue Saint-Laurent, telle que présentée par 
maître Nicole Neault, notaire, pour madame Claudia Bolduc et monsieur 
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Pascal Tessier, conditionnellement à ce que la remise soit déplacée et 
modifiée conformément aux normes en vigueur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-12 

 
Demande d'autorisation de démolition - 230, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Mondor Immobilier ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'un immeuble situé au 
230, rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'immeuble situé 
au 230 rue Saint-Antoine Nord. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-13 

 
Demande d'autorisation de démolition - 121, rue de la Plage 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par madame Chantale Bégin ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
située au 121, rue de la Plage ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 121, rue de la Plage. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-14 

 
Demande d'autorisation de démolition - 91, rang Saint-Jean Nord-
Est 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par madame Raquel Gonzalez ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'un immeuble situé au 
91, rang Saint-Jean Nord-Est ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'immeuble situé 
au 91, rang Saint-Jean Nord-Est. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-15 

 
Demande d'autorisation à la CPTAQ - lot 3 066 347 
 
ATTENDU que le conseil municipal a procédé à l'étude du dossier 
portant sur une demande d'aliénation du lot 3 066 347 du cadastre du 
Québec présentée par maître Mathieu Desroches, pour messieurs 
Patrick et Christian Lahaise à la Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec ; 
 
ATTENDU que la demande d'aliénation du lot 3 066 347 à la 
Commission de la protection du territoire agricole du Québec 
n'engendrera pas d'impact négatif sur les activités agricoles dans ce 
secteur ; 
 
ATTENDU qu'il n'y a pas, ailleurs sur le territoire de la Ville de Lavaltrie 
et hors de la zone agricole, d'espace approprié disponible aux fins visées 
par la demande ; 
 
ATTENDU que la demande déposée par maître Mathieu Desroches pour 
messieurs Patrick et Christian Lahaise à la Commission de la protection 
du territoire agricole visant à autoriser l'aliénation du lot 3 066 347 du 
cadastre du Québec est conforme aux règlements d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie appuie la 
demande d'aliénation du lot 3 066 347 du cadastre du Québec présentée 
par maître Mathieu Desroches pour messieurs Patrick et Chistian 
Lahaise à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Dépôt certificat d'absence demande de participation à un 
référendum - projet de règlement 110-7-2018 

 
Le directeur général et assistant-greffier dépose un certificat relatif à 
l’absence de demande valide de participation à un référendum 
concernant le second 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. 
 

 
 
 
 

2018-11-16 

 
Adoption du règlement 110-7-2018 - usages conditionnels zone 

A-51 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le 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, 
tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-17 

 
Abrogation de la résolution 2018-07-08 - Mandat Bélanger Sauvé - 
procédures légales - 551, rue Notre-Dame 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal mandate maître Yves Chaîné, du cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette, pour entreprendre les procédures légales 
visant à faire corriger l'état de détérioration du bâtiment situé au 551, rue 
Notre-Dame ; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 2018-07-08, traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-11-18 

 
Mandat - services professionnels - analyse et implantation d'un 
réseau d'éclairage public sur la rue des Lys et sur une partie de la 
rue des Lavandes 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal accepte l’offre de services 
professionnels présentée par Infrastructel inc., en date du 1er octobre 
2018 pour la réalisation d’un plan concept, d’un estimé budgétaire, de la 
confection des plans et devis et de la surveillance de chantier pour 
l’implantation d’un réseau d’éclairage public sur la rue des Lys et sur une 
partie de la rue des Lavandes; 
 

Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat soient 
estimés à 11 700 $, taxes en sus ; 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 340 00 459. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-19 

 
Mandat - services professionnels - pavage de différentes rues 2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte l’offre de services 
professionnels présentée par Parallèle 54 Expert-Conseil inc., en date 
du 31 octobre 2018, pour la réalisation d’une étude préliminaire, d’un 
estimé budgétaire ainsi que de la confection des plans et devis pour la 
réfection d’une partie du chemin de Lavaltrie (du ponceau du ruisseau 
Point-du-Jour jusqu’aux limites avec la municipalité de Saint-Paul-de-
Joliette), du rang Saint-Jean Sud-Est, d’une partie de la rue Jolibourg (de 
l’intersection du chemin de Lavaltrie jusqu’à l’intersection de la rue 
Georges-Laplante), de la rue du Domaine;  
 

Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat soient 
estimés à 13 500 $, taxes en sus ; 
 

Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire  
02 320 00 411 frais de génie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-20 

 
Demande de soumissions publiques - marquage de rue 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour le marquage de rues, pistes cyclables, traverses d'écoliers, dos 
d'âne, lignes d'arrêt et stationnements. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-21 

 
Demande de soumissions publiques - nettoyage de rue 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour le nettoyage de ses rues municipales, trottoirs, aires de 
stationnement et pistes cyclables. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-11-22 

 
Soutien à l'élite 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, dans le cadre de 
son programme de soutien financier à l’élite, octroie les bourses 
suivantes : 

 

Nom Organisme Bourse 

Marie-Joëlle Vandal Soccer 1 000 $ 

Kyra Néro Morel Gymnastique 250 $ 

Sacha Gagné Karaté 250 $ 

Charlie Lafontaine Cheerleading 250 $ 
 
Que les bourses ainsi octroyées à chacun des organismes 

auxquels sont membres lesdits athlètes, serviront exclusivement à 
défrayer une partie des coûts reliés à l'entraînement respectif de ces 
derniers. 

 
Que ces sommes soient imputées au poste budgétaire 

02 701 92 972 Subvention programme élite. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-23 

 
Participation - 25e anniversaire du Réseau des aidants naturels 
D'Autray 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 40 $ au Réseau 
des aidants naturels D'Autray pour la présence de membres du conseil 
municipal à l'événement soulignant le 25e anniversaire de fondation du 
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Réseau des aidants naturels D'Autray, qui aura lieu le 6 novembre 
prochain à Lavaltrie ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 
Subvention et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-24 

 
Production d'un reçu officiel attestant un don 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise la production d'un reçu officiel 
attestant un don pour des livres d'une valeur de 3 300 $ auprès de 
monsieur Roger Bourdeau de la Succession de madame Michèle 
Picard ; 

 
Que madame Brigitte Richer, directrice de la bibliothèque, agisse 

à titre de mandataire pour la Ville de Lavaltrie dans ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-25 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente - Carrefour 
Jeunesse emploi de D'Autray-Joliette 
 
ATTENDU que la volonté du conseil municipal est de ratifier une nouvelle 
entente avec le Carrefour Jeunesse emploi de D'Autray-Joliette, dans le 
but de maintenir le bureau permanent sur le territoire de la Ville de 
Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise la directrice du Service des 
loisirs, de la culture et des relations à la communauté, madame Isabelle 
Champagne, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole 
d'entente à intervenir avec le Carrefour jeunesse-emploi de D'Autray-
Joliette pour le maintien du bureau permanent sur le territoire lavaltrois. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-26 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - services 
professionnels - plans et devis et surveillance des travaux - 
réaménagement du Boisé 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d’invitation pour recevoir des offres de services professionnels pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance de travaux concernant 
le réaménagement du Boisé du Chemin du Roy ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 

liste des soumissionnaires invités, laquelle est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-27 

 
Demande de soumissions publiques - réfection du revêtement 
extérieur du 1341, rue Notre-Dame (ancien presbytère) 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 
 Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour la réfection du revêtement extérieur du 1341, rue Notre-Dame 
(ancien presbytère). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-11-28 

 
Autorisation de signature - contrat à titre de consultant à la 
Direction générale - soutien au Service du greffe 
 
ATTENDU l’arrêt de travail du personnel occupant des fonctions 
spécifiques au Service du greffe ; 
 
ATTENDU les besoins de l’organisation d’assurer le bon fonctionnement 
dudit Service ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
contrat de consultant à la Direction générale, relatif au soutien du Service 
du greffe, avec monsieur Yvon Mousseau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-29 

 
Ratification d'embauches - Service des loisirs 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 
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Nom Titre Taux 
horaire 

Thomas Beauparlant Animateur Défi à pied levé 
le 29 septembre 2018 12,36 $ 

Jessie Desjardins 
Jean-Christophe Hervieux 
Laurie Néron 

Animateur Défi à pied levé 
le 29 septembre 2018 12,93 $ 

Mélanie Charland Commis-réceptionniste 
le 26 octobre 2018 19,57 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-30 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur les avis publics 
 

Je, Denis Moreau, conseiller de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement concernant la publication des avis publics. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-11-31 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la rémunération 
des élus 
 

Je, Christian Goulet, maire de cette municipalité, donne avis de 
motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement aux fins de fixer la rémunération des élus de la Ville de 
Lavaltrie. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-11-32 

 
Modification de la date limite et du délai de réalisation des travaux 
- réaménagement et rénovation de l'hôtel de ville 
 

Suite au dépôt d'un nouvel échéancier et à la recommandation de 
Élyse Chartrand, architecte dans le cadre du projet de réaménagement 
et rénovation de l'hôtel de ville ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal approuve le nouvel échéancier de 
réalisation de travaux du projet de réaménagement et rénovation de 
l'hôtel de ville, daté du 15 octobre 2018, et ce, tel que décrit au courriel 
de Élyse Chartrand, architecte, en date du 15 octobre 2018 ; 
 
 Que les clauses et pénalités prévues au devis recevront 
application en vertu de ce nouvel échéancier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-33 
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Mandat - services professionnels - plans et devis - surveillance des 
travaux d'agrandissement et de mise aux normes du Café Culturel 
de la Chasse-Galerie 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie accepte l'offre de 
services professionnels présentée par Asselin Architecture inc., en date 
du 14 septembre 2018, pour la réalisation des plans et devis ainsi que la 
surveillance des travaux d'agrandissement et de mise aux normes du 
Café Culturel de la Chasse-Galerie, au coût de 18 995 $, excluant les 
taxes, et ce, tel que plus amplement décrit à la proposition datée du 
14 septembre 2018 ; 
 

Que l'acceptation de l'offre de services professionnels présentée 
par Asselin Architecture inc. ainsi que le début du mandat soient 
conditionnels à l'entrée en vigueur du règlement numéro 242 2018.  
 

Que cette dépense soit assumée par le règlement numéro 
242 2018 décrétant la réalisation desdits travaux.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-34 

 
Soutien financier - Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
600 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière en guise de 
contribution à leur campagne de financement 2019 ; 
 
 Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 110 00 970 Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-35 

 
Appui demande au PAC rurales - Maison des jeunes Lavaltrie 
 
ATTENDU que la Maison des jeunes de Lavaltrie a déposé sa demande 
d'aide financière dans le cadre du PAC rurales ; 
 
ATTENDU que le projet : Café étudiant et Salon d'étude rencontre les 
objectifs et les critères du PAC rurales de la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que l'activité est novatrice et pertinente en termes du 
décrochage scolaire, de la valorisation et l'éducation et des saines 
habitudes de vie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie appuie la 
demande au PAC rurales de la Maison des jeunes de Lavaltrie 
concernant le projet : Café étudiant et Salon d'étude ; 
 
 Que la Ville confirme sa contribution telle que présentée dans le 
montage financier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-36 

 
Appui demande au PAC rurales - Regroupement des gens d'affaires 
de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie a 
déposé sa demande d'aide financière dans le cadre du PAC rurales ; 
 
ATTENDU que le projet : Moi j'achète local, j'achète à Lavaltrie rencontre 
les objectifs et les critères du PAC rurales de la MRC de D'Autray ; 
 
ATTENDU que l'activité est novatrice et pertinente en termes d'optimiser 
l'essor et le développement d'entreprises de la région ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie appuie la 
demande au PAC rurales du Regroupement des gens d'affaires de 
Lavaltrie concernant le projet : Moi j'achète local, j'achète à Lavaltrie ; 

 
Que la Ville confirme sa contribution telle que présentée dans le 

montage financier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-37 

 
Dépôt de projet - Programme d'aide aux collectivités rurales 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend déposer une demande d'aide 
financière dans le cadre du Programme d'aide aux collectivités (PAC) 
rurales de la MRC de D’Autray ; 
 
ATTENDU que le projet consiste au réaménagement du Boisé du 
Chemin du Roy se traduisant par l’aménagement de sentiers, l’ajout 
d’éclairage, l’ajout de mobilier ainsi que l’aménagement d’un parcours 
d’entraînement ;   
 
ATTENDU que le coût total du projet est évalué à 439 235 $ et qu’une 
subvention de 100 000 $ a été confirmée dans le cadre du Programme 
d’infrastructures Québec Municipalités - Municipalités amies des aînés 
(PIQM MADA) ;   
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend également déposer une 
demande de subvention de 100 000 $ au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratiques 
d'activités de plein air 2018-2021 ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Qu'une demande de contribution financière de 100 000 $ soit 
adressée à la MRC de D'Autray dans le cadre du PAC rurales pour le 
projet de réaménagement du Boisé du Chemin du Roy ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à investir un minimum de 20 % 
des coûts admissibles dans ce projet, laquelle somme sera assumée par 
le règlement d’emprunt décrétant ces travaux ; 
 
 Que madame Nathalie Des Alliers, chef de division sport et plein 
air, soit autorisée pour et au nom de la Ville de Lavaltrie à déposer la 
demande d’aide financière et que le directeur général, monsieur Marc-
Olivier Breault soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de 
Lavaltrie les documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-38 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise l’exécution des travaux décrits 
aux avis de changement suivants : 

 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire  
 

9306-1380 Québec inc. Avenant 215  872,66 $ 
 
Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 

travaux autorisés par différents règlements soit : 
 

Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

MRC de D'Autray Coupon 1199 3 361,57 $ 

GC Alarme sécurité inc. Coupon 1200 6 783,36 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Lavage Expert inc. Coupon 1192  4 012,62 $ 

Fleetinfo Coupon 1194 1 112,59 $ 

Les Entreprises JF Coupon 1195 7 168,79 $ 

Chubb Edwards Coupon 1196 1 092,55 $ 

Enseignes J.L. inc. Coupon 1197 781,83 $ 
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GC Alarme sécurité inc. Coupon 1201 431,15 $ 

Serrurier Vincent inc. Coupon 1203 1 089,96 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

MRC de D'Autray Coupon 1198 2 099,89 $ 

Solmatech inc. Coupon 1193 436,91 $ 

MRC de D'Autray Coupon 1204 312,12 $ 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

Parallèle 54 Expert-Conseil Coupon 1190 8 899,07 $ 

Les Services exp inc. Coupon 1191 7 743,57 $ 

9306-1380 Québec inc. Coupon 1202 315 097,41 $ 

Parallèle 54 Expert-Conseil Coupon 1205 28 801,24 $ 
 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 septembre au 25 octobre 
2018. 
 

 
 
 
 

2018-11-39 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
2 octobre au 5 novembre 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 2 306 108,22 $, selon le rapport déposé par 
le Service des comptes payables (chèques numéros 738 à 739, 48441 à 
48681). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-40 

 
Ajout de sujet à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le sujet suivant soit ajouté à l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire :  
 

• Félicitations à Coffrages Synergy - Prix Créateurs d'emploi du 
Québec 2018 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-11-41 

 
Félicitations à Coffrages Synergy - Prix Créateurs d'emplois du 
Québec 2018 
 
ATTENDU que le 24 octobre 2018, la Ville de Lavaltrie a délégué des 
représentants au gala des Prix Créateurs d’emplois du Québec afin 
d’appuyer la nomination de Coffrages Synergy à cet événement 
national ; 
 
ATTENDU que, dans le cadre de ce gala, l’entreprise Coffrages Synergy 
s’est illustrée en recevant le Prix Créateurs d’emplois dans la catégorie 
Champion pour la région de Lanaudière ;   
 
ATTENDU que Coffrages Synergy contribue, de façon importante, au 
développement de Lavaltrie, à son rayonnement ainsi qu’à la création 
régionale d’emplois ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal félicite Coffrages Synergy, pour son 
apport significatif à l’essor économique de Lavaltrie et de la région; 
lesquels ont été reconnus et récompensés dans le cadre des Prix 
Créateurs d’emplois du Québec 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 

2018-11-42 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 
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Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 6e jour du mois de novembre 2018. 

Christian Goulet, maire 
 



1 

Séance ordinaire du conseil municipal du 3 décembre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 3 décembre 2018 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan 
Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier ainsi que madame Marie-Josée Charron, 
Adjointe à la direction générale et responsable des communications et 
des relations publiques. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

Déclaration des intérêts pécuniaires 

 
Conformément aux dispositions de l'article 358 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, mesdames Isabelle Charette, 
Danielle Perreault et Lisette Falker et messieurs Christian Goulet, Denis 
Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et 
Gaétan Bérard déposent leur déclaration des intérêts pécuniaires. 
 

 
 
 
 

Dépôt d'un extrait du registre des déclarations des membres du 
conseil municipal 

 
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi sur l'éthique et la 
déontologie en matière municipale, l'assistant-greffier dépose un extrait 
du registre des déclarations qui ont été faites par les membres du conseil 
municipal selon les modalités fixées par le Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux de la Ville de Lavaltrie, depuis la 
dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé. 
 

 
 
 
 

2018-12-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 
5 novembre 2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de ce 
document avant la présente séance et ayant constaté sa fidèle 
transcription, dispensent l'assistant-greffier de sa lecture et l’approuvent 
sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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Période de questions 

 
Lors de la période de questions, il n'y a eu aucune intervention de 
la part des personnes présentes. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 
20 novembre 2018 

 
L'assistant-greffier dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 20 novembre 2018. 
 

 
 
 
 

2018-12-02 

 
Demande de dérogation mineure - lot 5 412 925 (150, terrasse 
Pelletier) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Karine Laverdière ; 
 
ATTENDU que la demande 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'accepter la 
demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative à l'aménagement au 150, terrasse Pelletier, telle que 
présentée par madame Laverdière. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-03 

 
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - 140, rue Émile 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par monsieur Raymond 
A. Cyr ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'exercer deux activités 
commerciales (hypnothérapie et chiropratie) à l'intérieur de la résidence 
située au 140, rue Émile ; 
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ATTENDU que le projet proposé respecte les critères d'évaluation du 
règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre relativement à cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel relative au 140, rue Émile, présentée par monsieur 
Cyr, aux fins d'autoriser deux activités commerciales à l'intérieur de la 
résidence, aux conditions suivantes : 

 
1. l'autorisation d'usage conditionnel n'est valide uniquement que 

pour l'actuel propriétaire, monsieur Raymond A. Cyr ainsi que 
pour sa conjointe, madame Doris Pelletier, respectivement 
chiropraticien et hypnothérapeute ; 

 
2. les deux professionnels ne doivent pas donner de traitements en 

même temps. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-04 

 
Demande de dérogation mineure - 60, rang Saint-Jean Nord-Est 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Andy Pruneau ; 
 
ATTENDU que la demande 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 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'accepter cette demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 60, rang Saint-Jean Nord-Est, telle que présentée 
par monsieur Pruneau. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-12-05 

 
Demande de permis PIIA - 1000, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par Devolutions inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'agrandissement du bâtiment principal situé 
au 1000, rue Notre-Dame ainsi que l'aire de stationnement ; 
 
ATTENDU que l'agrandissement projeté s'intègre au bâtiment existant ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre, en partie,  les objectifs et critères du 
règlement de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet 
d'agrandissement du bâtiment principal ainsi que l'aire de stationnement 
situé au 1000, rue Notre-Dame, tels que présentés par Devolutions inc., 
à la condition qu'un écran végétal constitué d'un alignement d'arbres, 
d'arbustes ou de plantes soit aménagé entre les aires de stationnement 
et la ligne des rues Notre-Dame, Victor-Bourgeau et la terrasse Centrale. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-06 

 
Avis de motion - modification aux règlements de zonage, de 
lotissement et de PIIA 
 

Je, Lisette Falker, conseillère de cette municipalité, donne avis de 
motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant les règlements de zonage numéro RRU2-2012, de 
lotissement numéro RRU3-2012 et sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (PIIA) numéro 208-2015, aux fins de 
permettre la création de zones pour y autoriser un projet résidentiel. 
 

 
 
 
 

2018-12-07 

 
Adoption du 1er projet de règlement 247-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte le premier 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 



5 

regroupant des habitations unifamiliales isolées et jumelées, ainsi que 
des habitations multifamiliales isolées et jumelées variant de 3 à 4 
logements, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-08 

 
Adoption du second projet de règlement RRU2-42-2018 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2 42 2018 en date du 3 décembre 2018 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le second 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 cannabis et, 
de modifier diverses normes de construction, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-09 

 
Demande de renouvellement des usages conditionnels au 230, rue 
Notre-Dame - lot 6 118 496 - centre viticole 
 
ATTENDU que le conseil municipal a autorisé, au 230, rue Notre-Dame, 
par le biais de la résolution numéro 2017 05 07 adoptée le 1er mai 2017, 
les activités d'un centre viticole comportant l'entreposage, la fabrication, 
l'embouteillage, la vente au détail du vin et de produits dérivés ainsi qu'un 
restaurant et une salle de réception, d'exposition et de spectacle avec un 
quai, une scène et une terrasse, sous la condition d'opération suivante : 
 

• limiter la production, l'embouteillage, le chargement et le 
déchargement du vin à la période qui s'étend du lundi au vendredi, 
de 8 h à 18 h. 

 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 3.9 du Règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 110-2008, cette autorisation d'usages 
conditionnels devient nulle et sans effet si les usages autorisés ne sont 
pas exercés dans un délai de douze mois suivant l'adoption de ladite 
résolution ; 
 
ATTENDU qu'à l'intérieur de ce délai de douze mois, les seules activités 
ayant démarré sont l'entreposage et l'embouteillage du vin ; 
 
ATTENDU qu'en vertu de l'article 3.9 du Règlement relatif aux usages 
conditionnels numéro 110-2008, le conseil peut, par résolution, fixer tout 
autre délai qu'il juge approprié ; 
 
ATTENDU que monsieur Alain Lord Mounir demande un renouvellement 
de l'autorisation en vue de démarrer, au 1er octobre 2019, le restaurant 
et la salle de réception, d'exposition et de spectacle et, au 1er octobre 
2020, la vente au détail du vin, le quai, la scène et la terrasse ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
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Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal accepte la demande de monsieur Alain 
Lord Mounir visant à renouveler, au 230, rue Notre-Dame, jusqu'au 
1er octobre 2019, les activités associées au restaurant et à la salle de 
réception, d'exposition et de spectacle et, jusqu'au 1er octobre 2020, la 
vente au détail du vin, le quai, la scène et la terrasse. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur le prochain 
dossier, du fait qu'il a un lien de parenté avec une personne 
concernées, donc il se retire et s'abstient de voter. 
 
2018-12-10 
 
Municipalisation - rue des Métiers 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
Complexe Industriel 40/31 inc. à l'effet de procéder à la municipalisation 
de la rue des Métiers (lot 5 952 128) ; 
 
ATTENDU que les travaux permettant la municipalisation de la rue des 
Métiers sont réalisés et que les principales conditions prévues à l’entente 
sur les travaux municipaux en vertu des dispositions du règlement 179-
2012 intitulé Règlement concernant les ententes relatives aux travaux 
municipaux sont, en partie, respectées ; 
 
ATTENDU qu’un addenda à l’entente sur les travaux municipaux a été 
signé entre les parties visant à engager Complexe Industriel 40/31 inc. 
et Les Entreprises Gillivert inc. à respecter toutes les obligations prévues 
à cette entente sur les travaux municipaux ;   
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise l'acquisition, par la Ville, du lot 
5 952 128 au cadastre officiel du Québec, sur lequel est implanté la rue 
des Métiers ; 
 

Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard du bureau de 
Maîtres Notaires à Lavaltrie, de préparer le contrat d’acquisition de ce lot 
; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, ledit contrat. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2018-12-11 

 



7 

Mandat Dunton Rainville - Révision des dispositions relatives aux 
frais de parc 
 
ATTENDU que la Loi visant principalement à reconnaître que les 
municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13) est entrée en 
vigueur le 16 juin 2017 ; 
 
ATTENDU que cette loi est venue notamment modifier l’article 117.1 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), afin 
d’autoriser les municipalités à prescrire dans leur règlement de zonage 
l’obligation de céder un terrain et/ou de verser un montant pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels, dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes : 
 

• l’immeuble fait l’objet d’un projet de redéveloppement ; 
 

• la construction sur un immeuble dont l’immatriculation à titre de lot 
distinct résulte de la rénovation cadastrale ; 

 
• les travaux projetés permettront que soient exercées de nouvelles 

activités ou que soient intensifiées des activités existantes. 
 
ATTENDU que le conseil municipal entend se prévaloir de ces pouvoirs ;   
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que la Ville de Lavaltrie mandate maître Sylvain Lanoix de la firme 
d’avocats Dunton Rainville, afin de réviser, en collaboration avec le 
Service de l’urbanisme, les dispositions réglementaires relatives à la 
contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, afin 
de profiter de ces nouveaux pouvoirs. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-12-12 

 
Autorisation de signature - redressement rang Saint-Antoine Ouest 
 
ATTENDU la construction et l’implantation d’une cannebergière par la 
compagnie Mont Atoca inc. dans le secteur agricole situé de part et 
d'autre du rang Saint-Antoine Ouest à Lavaltrie ; 
 
ATTENDU la demande de la compagnie Mont Atoca inc. de procéder, à 
ses frais, au redressement du rang Saint-Antoine Ouest, propriété de la 
Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que la portion du chemin visé par ce redressement est 
désignée comme étant le lot 3 355 346 et une partie du lot 3 355 349 ; 
 
ATTENDU que les terres contiguës à cette portion du chemin sont 
presque toutes la propriété de Mont Atoca inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par madame Lisette Falker 
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Que le conseil municipal accepte de procéder à un échange de 
lots permettant le redressement du rang Saint-Antoine Ouest, tel que 
détaillé dans le supplément au projet du plan cadastral (dossier 2910-1, 
minute 202) préparé par monsieur Jonathan Bouchard, arpenteur-
géomètre, en date du 6 septembre 2018 ;  
 

Que les honoraires reliés à ce redressement soient aux frais du 
demandeur, Mont Atoca inc. ;   
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, tous les 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-13 

 
Programme d'aide à la voirie locale - approbation des dépenses 
relatives aux travaux d'amélioration 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du 
Programme d'aide à la voirie locale (PAV) ; 
 
ATTENDU que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli ; 
 
ATTENDU que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV ; 
 
ATTENDU que le réseau routier pour lequel une demande d'aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie approuve les 
dépenses d'un montant de 858 130 $ relatives aux travaux 
d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 
Transports du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-14 

 
Prolongation de délais - entente sur les travaux municipaux 
 
ATTENDU qu’en date du 13 décembre 2017, monsieur Alain Giguère 
président de 9154-3492 Québec inc. signait avec la Ville de Lavaltrie une 
entente relative à des travaux municipaux ; 
 
ATTENDU que cette entente stipulait que 9154-3492 Québec inc., 
devait, en plus de réaliser des travaux d’implantation de réseaux 
d’aqueduc et d’égout sanitaire, procéder à la réalisation d’une piste 
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cyclable ainsi qu’à la réfection majeure de la voirie du rang Saint-Antoine 
Ouest; 
 
ATTENDU que cette entente stipulait également que 9154-3492 Québec 
inc. devait, avant la date butoir du 1er juillet 2018, réaliser la totalité des 
engagements contenus dans ladite entente ; 
 
ATTENDU que les travaux concernant le réseau d’aqueduc et le réseau 
sanitaire ainsi que l’infrastructure de rue et de la piste cyclable ont été 
complétés avant le 1er juillet 2018; 
 
ATTENDU qu’à la demande de la Ville de Lavaltrie, et ce, pour permettre 
à de nouveaux commerces d’effectuer des branchements de services, 
9154-3492 Québec inc. a retardé la réalisation du pavage sur le rang 
Saint-Jean Sud-Ouest; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal, accepte de prolonger, jusqu’au 1er juillet 
2019, le délai accordé à 9154-3492 Québec inc. pour réaliser la totalité 
de ses engagements en lien avec l’entente sur les travaux municipaux 
signé le 13 décembre 2017 ; 
 

Que la présente résolution soit annexée à l’entente sur les travaux 
municipaux du 13 décembre 2017, pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-12-15 

 
Fête nationale 2019 - offre de services pour la programmation des 
spectacles et animation 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services présentée par 
la Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-Galerie, en 
date du 15 novembre 2018, relative à la gestion des spectacles, 
l'animation et les services techniques liés à la Fête nationale 2019, au 
coût de 24 000 $, avant taxes ; 

 
Que les frais et droits de la SOCAN soient assumés par la 

Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-Galerie ; 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 701 74 699 Fête nationale ; 
 
Que ce contrat soit accordé de gré à gré, en vertu des dispositions 

du paragraphe 2.1 de l'article 573.3 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-16 
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Journées de la persévérance scolaire - Municipalité première de 
classe 
 
ATTENDU que depuis plus de 10 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses 
actions, à l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des 
initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudois à 
l’égard de la persévérance scolaire, et que des gains ont été enregistrés ; 
 
ATTENDU qu'en juin 2006, la région de Lanaudière se classait au 4e 
rang parmi celles obtenant les plus faibles taux de diplomation et de 
qualification au secondaire des 16 régions considérées (excluant les 
Terres-Cries-de-la-Baie-James et le Nunavik). Alors qu’en juin 2015, la 
région occupait dorénavant la 7e place améliorant ainsi sa position ; 
 
ATTENDU que le taux de diplomation et de qualification des jeunes du 
secondaire a augmenté, passant de 66,7 % en 2006 à 75,6 % en 2015, 
mais qu'il reste inférieur à celui du reste de la province, qui se situe à 
76,9 % ; 
 
ATTENDU qu'un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires 
gagne annuellement 15 000 dollars de plus qu’un décrocheur et que sa 
contribution à l’économie de son milieu est donc plus grande, qu'il coûte 
moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et qu'il participe 
davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, fait du bénévolat, 
etc.) ; 
  
ATTENDU que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts 
négatifs importants sur l’économie de la municipalité et de la région, 
lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle 
du Québec ; 
 
ATTENDU que la persévérance scolaire est l’affaire de tous, que l’école 
a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer 
pour favoriser la persévérance scolaire de ses jeunes citoyens ; 
 
ATTENDU que les Journées de la persévérance scolaire sont un temps 
fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, 
par le biais de diverses activités, que l’éducation doit demeurer une 
priorité dans Lanaudière ; 
  
ATTENDU que la lecture et l’écriture sont nécessaires à l’apprentissage 
de toutes les matières scolaires et que c’est en éveillant tôt les enfants 
au monde de l’écrit qu’on obtient les meilleures chances d’en faire un 
jour de bons lecteurs ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie reconnaisse la 
persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu important pour le 
développement de notre municipalité ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie s'engage à participer et à relever le défi 

de « Municipalité première de classe 2019 ». 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-17 

 
Autorisation de signature - entente de collaboration 
interorganismes 
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Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise la chef de division, loisirs et 
soutien à la communauté, madame Josée Perreault, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lavaltrie, l'entente de collaboration interorganismes 
en cas de situation de crise psychosociale potentielle au sein de la 
clientèle jeunesse de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-18 

 
Appui pour la création d'un organisme à but non lucratif dans le but 
de réaliser un projet d'équipement récréatif et culturel à Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi de la volonté de la famille 
JC Perreault de constituer un organisme à but non lucratif (OBNL) pour 
la réalisation d'un équipement récréatif et culturel incluant un 
amphithéâtre pouvant accueillir et offrir des activités sportives sur glace, 
du divertissement pour toutes les familles et un centre aquatique sur le 
territoire de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que ce projet s'inscrit dans la volonté de la famille 
JC Perreault, comme celle d'autres familles québécoises connues, de 
redonner à la société québécoise en appuyant des projets 
d'infrastructures de loisir municipal et de favoriser ainsi l'accès des 
familles et des jeunes aux activités de sport, de loisir et de 
divertissement ; 
 
ATTENDU la présentation faite auprès des autorités de la Ville de 
Lavaltrie, en vue de former un organisme à but non lucratif pour la 
réalisation dudit projet ; 
 
ATTENDU les besoins exprimés par les citoyens de Lavaltrie en faveur 
d'un amphithéâtre et d'un centre aquatique pouvant accueillir et offrir des 
activités sportives sur glace, des activités aquatiques et du 
divertissement, pour toutes les familles et pour tous les citoyens, durant 
toute l'année ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de répondre à l'expression de 
ces besoins provenant de la population de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le présent projet est issu de la recherche par les autorités 
municipales du meilleur rapport qualité prix auprès de diverses sources 
possibles d'approvisionnement pour les infrastructures, les services et 
activités recherchés ; 
 
ATTENDU que le mode de réalisation proposé et choisi par ce conseil 
constitue le mode de réalisation le plus économique et le plus 
respectueux de la volonté du conseil et la meilleure réponse aux besoins 
des citoyens ; 
 
ATTENDU que la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de 
transiger avec un OBNL pour les fins poursuivies aux présentes, dans le 
respect des dispositions de la loi ; 
 
ATTENDU les avantages économiques et techniques offerts à la Ville 
pour le projet ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal donne instructions aux autorités 
municipales de collaborer afin que le projet se réalise dans le respect 
des lois et règlements applicables et selon le meilleur échéancier 
possible ; 
 
 Que le conseil municipal appuie toute démarche, toute demande 
de subvention faite par ledit OBNL auprès de tout gouvernement, aux 
fins du financement et de la réalisation dudit projet ; 
 
 Que le conseil municipal mandate maître Pierre B. Paquin de la 
firme Bélanger Sauvé pour accompagner la Ville de Lavaltrie dans la 
réalisation de ce projet ; 
 
 Que le maire, monsieur Christian Goulet, et le directeur général, 
monsieur Marc-Olivier Breault, soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Lavaltrie, tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-12-19 

 
Acceptation d'offre de service - Arbressence 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal accepte l'offre de service présentée par 
Arbressence inc., pour des services de collecte et de valorisation de 
sapins de Noël, en date de septembre 2018, au coût de 1 918 $, plus 
taxes ; 
 
 Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 451 20 951 Quote-part MRC traitement et disposition des ordures. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-20 

 
Octroi  de contrat - gestion des matières résiduelles destinées à 
l'élimination 
 
ATTENDU que la MRC de D’Autray a procédé, en date du 
19 novembre 2018, à l’ouverture des soumissions relatives à la gestion 
des matières résiduelles destinées à l’élimination, soit la collecte et le 
transport ; 
 
ATTENDU que la MRC de D'Autray confirme la conformité de la plus 
basse soumission présentée pour le territoire lavaltrois, soit celle de la 
firme EBI Environnement inc. ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, suite à la 

recommandation de la MRC de D'Autray, octroie le contrat pour la 
gestion des matières résiduelles destinées à l’élimination à la firme EBI 
Environnement inc., cette dernière ayant présenté la plus basse 
soumission conforme ; 
 

Que le contrat comprenne la collecte et le transport des matières 
résiduelles pour les années 2019 à 2021 inclusivement, sur une base de 
26 collectes annuellement, pour un coût total de 686 135,76 $, excluant 
les taxes ; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, ledit contrat. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-12-21 

 
Demande au ministère des Transports du Québec - Signal avancé 
de limite de vitesse sur des tronçons des routes 131 et 138 
 
ATTENDU que des tronçons de la route 131 et de la route 138, sur le 
territoire de Lavaltrie, ont connu des changements de vitesse au cours 
des dernières années ; 
 
ATTENDU que la vitesse maximale est passée de 70 km/h à 50 km/h 
pour certains tronçons ;  
 
ATTENDU qu’une réduction de la limite de vitesse sur ces tronçons de 
route  permet d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers 
(automobilistes, piétons, cyclistes, etc.) ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite avertir, de manière 
préventive, les automobilistes de cette réduction de vitesse ;   
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que demande soit faite à la Direction régionale des Laurentides-
Lanaudière du ministère des Transports du Québec d’installer des 
panneaux de « Signal avancé de limite de vitesse » (D-70) afin 
d’indiquer, à l’avance, l’approche d’une zone où la vitesse est diminuée 
de 70 km/h à 50 km/h, et ce, sur les tronçons ciblés des routes 131 et 
138, sur le territoire de la Ville de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-22 

 
Sécurité civile - demande d'aide financière - volet 1 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d'alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par 
le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019 ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite se prévaloir du Volet 1 du 
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie atteste avoir maintenant complété 
l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation 
aux sinistres ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que la Ville de Lavaltrie présente une demande d'aide financière 
à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le 
cadre du Volet 1 du programme mentionné au préambule et s'engage à 
en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 5 400 $, et confirme que la contribution de la Ville sera d'une 
valeur d'au moins 900 $ ; 
 
 Que le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
formulaire de demande d'aide financière et atteste que les 
renseignements qu'il contient sont exacts. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-23 

 
Sécurité civile - demande d'aide financière - volet 2 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d'alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par 
le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019 ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie atteste avoir maintenant complété 
l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation 
aux sinistres ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que la Ville de Lavaltrie présente une demande d'aide financière 
à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le 
cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à 
en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera 
d'une valeur d'au moins 2 000 $ ; 
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 Que la Ville de Lavaltrie atteste par la présente qu'elle se 
regroupera avec des municipalités de la MRC de D'Autray pour le Volet 
2, et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue 
au programme dans ce cas ; 
 
 Que le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
formulaire de demande d'aide financière et atteste que les 
renseignements qu'il contient sont exacts. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-24 

 
Entente - Plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité 
civile 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire se prévaloir des articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes afin de conclure une entente 
relative à l’établissement d’un plan d’aide lié au processus de sécurité 
civile; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d’un projet 
d’entente relatif à l’établissement d’un plan d’entraide intermunicipale en 
matière de sécurité civile avec des municipalités de la MRC de D’Autray; 
 
ATTENDU que l’entente a pour but de permettre aux municipalités 
participantes d’offrir ou de recevoir une aide en matière de sécurité civile, 
pour chacune des étapes du processus de gestion des risques et des 
sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise monsieur le Maire, Christian 
Goulet, et le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, l’entente relative à l’établissement 
d’un plan d’entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2018-12-25 

 
Autorisation de signature - lettres d'entente entre la Ville et la partie 
syndicale 
 
ATTENDU les modifications possibles à la convention collective 2016-
2020, présentement en vigueur, par le biais de lettres d'entente entre les 
parties ; 
 
ATTENDU l'entrée en poste de la conseillère aux ressources humaines 
en juillet 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
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Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante ; 
 
 Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, et la conseillère en ressources humaines, madame 
Karine Brousseau, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, les 
lettres d'entente à intervenir, le cas échéant, entre la Ville de Lavaltrie et 
la partie syndicale ; 
 

Que la présente résolution abroge et remplace toute résolution 
adoptée antérieurement et traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-26 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente intermunicipale - 
fourniture de services-conseils en ressources humaines 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise monsieur le Maire, Christian 
Goulet, et le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole d'entente 
intermunicipale à intervenir avec la MRC de D'Autray pour la fourniture 
de services-conseils en ressources humaines. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Monsieur le conseiller, Jocelyn Guévremont ayant voté contre la 
proposition. 
 
 
 
 

2018-12-27 

 
Autorisation de signature - addenda à un contrat de travail 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise monsieur le Maire, Christian 
Goulet, et la conseillère, madame Danielle Perreault, à signer, pour et au 
nom de la Ville de Lavaltrie, l'addenda au contrat de travail de la 
conseillère en ressources humaines, madame Karine Brousseau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-28 

 
Nomination - Contremaître génie et infrastructures au Service des 
travaux publics 
 
ATTENDU la nouvelle structure au Service des travaux publics, suite à 
des départs ; 
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ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de cette 
nouvelle structure ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 
Frédérick Rousseau, au poste de contremaître génie et infrastructures 
au Service des travaux publics ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 10 décembre et que 
monsieur Rousseau soit soumis à une période d'essai de 6 mois ; 
 
 Que monsieur le Maire, Christian Goulet et la conseillère, 
madame Danielle Perreault, soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville de Lavaltrie, le contrat de travail de monsieur Rousseau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-29 

 
Embauche et nomination - Contremaître au Service des travaux 
publics 
 
ATTENDU la nouvelle structure au Service des travaux publics, suite à 
des départs ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de cette 
nouvelle structure ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance du rapport du 
comité de sélection ainsi que de sa recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal ratifie l'embauche et la nomination de 
monsieur Daniel Couture, au poste de contremaître parcs et bâtiments 
au Service des travaux publics ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 29 novembre 2018 
et que monsieur Couture soit soumis à une période d'essai de 6 mois ; 
 
 Que monsieur le Maire, Christian Goulet, et la conseillère, 
madame Danielle Perreault, soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville de Lavaltrie, le contrat de travail de monsieur Couture. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-30 

 
Embauche - Technicien en génie civil au Service des travaux 
publics 
 
ATTENDU la nouvelle structure au Service des travaux publics, suite à 
des départs ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de cette 
nouvelle structure ; 
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ATTENDU la convention collective en vigueur ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination 
de monsieur Vincent Brouillette, au poste de technicien en génie civil au 
Service des travaux publics ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 10 décembre et que 
monsieur Brouillette soit rémunéré à l'échelon 7, selon la grille salariale 
prévue pour ce poste ; 
 
 Qu'en vertu de la convention collective, monsieur Brouillette soit 
soumis à une période d'essai de 600 heures ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps 
complet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-31 

 
Ratification d'embauches - Service des loisirs 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Archippe Wasevua Diwa 
Animateur - conférence de 
presse - Féerie d'hiver 2019 
le 12 décembre 2018 

12,36 $ 

Rémi Leprohon Animateur - salon des aînés 
le 27 novembre 2018 12,66 $ 

Oceann Mayer Caron 
Archippe Wasevua Diwa 

Animateur - fête de Noël 
le 8 décembre 2018 12,36 $ 

Laurie Néron Animateur - fête de Noël 
le 8 décembre 2018 12,66 $ 

Danix St-Pierre 
Mathilde Hayeur 

Animateur - fête de Noël 
le 8 décembre 2018 12,93 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-32 

 
Nomination d'un maire suppléant 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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 Que, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi sur 
les cités et villes, madame Danielle Perreault, conseillère du district 
électoral du Boisé - siège numéro 5, soit nommée maire suppléante pour 
la période du 4 décembre 2018 au 3 juin 2019. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Madame la conseillère, Isabelle Charette ayant voté contre la 
proposition. 
 
 
 
 

2018-12-33 

 
Nomination du substitut du maire à la MRC de D'Autray 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que, conformément aux dispositions de l'article 210.24 de la Loi 
sur l'organisation territoriale municipale, madame Danielle Perreault, 
conseillère du district du Boisé - numéro 5, soit désignée substitut du 
maire au conseil de la Municipalité régionale de comté de D'Autray, en 
cas d'impossibilité de ce dernier de siéger. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Madame la conseillère, Isabelle Charette ayant voté contre la 
proposition. 
 
 
 
 

2018-12-34 

 
Calendrier des séances du conseil - adoption 
 
ATTENDU que l'article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et 
l'heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le calendrier, ci-annexé à la présente pour en faire partie 
intégrante, soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l'année 2019 ; 
 
 Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, 
conformément à la loi qui régit la Ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-35 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement sur la rémunération 
des élus 
 

Je, Christian Goulet, maire de cette municipalité, donne avis de 
motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
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règlement aux fins de fixer la rémunération des élus de la Ville de 
Lavaltrie. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

2018-12-36 

 
Autorisation de signature - protocole d'entente pour les services de 
télécommunication 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a manifesté son intérêt d’améliorer la 
desserte en Internet haute vitesse dans le parc industriel, tout 
particulièrement pour les rues des Ateliers et des Industries ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a demandé à la MRC de D’Autray de 
procéder à la construction d’un réseau de fibres optiques afin de 
permettre aux entreprises, dans le périmètre industriel, de bénéficier 
d’une meilleure couverture ;  
 
ATTENDU que le fournisseur, Fleet Tel, a confirmé son intérêt à 
desservir le parc industriel de Lavaltrie ;  
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie doit signer un protocole d’entente 
avec le fournisseur pour établir les termes du contrat ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que monsieur le maire, Christian Goulet, et le directeur général, 
monsieur Marc-Olivier Breault, soient autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Lavaltrie, tous les documents relatifs à cette entente. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-37 

 
CARA - renouvellement d'adhésion 2019 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
adhésion pour 2019 à la Corporation de l'Aménagement de la Rivière 
L'Assomption (CARA), et autorise un déboursé de 200 $ à cette fin ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 
Cotisation association et abonnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-38 

 
ZIP des Seigneuries - Renouvellement 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie renouvelle son 
adhésion pour l'année 2018-2019 au Comité Zone d'Intervention 
Prioritaire des Seigneuries (ZIP des Seigneuries) ; 
 
 Qu'un déboursé de 30 $ soit autorisé à cette fin ; 
 

Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 
Cotisation association et abonnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-39 

 
Demande d'aide financière - Opération Nez rouge 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 
versement d'une somme de 125 $ à Opération Nez rouge Joliette - de 
Lanaudière, à titre de contribution financière dans le cadre de leur 
campagne de financement 2018 ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 
Subvention et dons élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-40 

 
Demande de contribution financière - TechnoCentre Lavaltrie 
 
ATTENDU les retombées actuelles et futures du TechnoCentre Lavaltrie 
sur l'économie de la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que le soutien financier de la Ville de Lavaltrie permet au 
TechnoCentre Lavaltrie de réaliser des activités de sensibilisation et de 
promotion, dans le but de susciter le démarrage de projets d'entreprises 
technologiques ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
7 200 $ à Technocentre Lavaltrie, à titre de contribution financière, pour 
l'année 2018 ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 

02 621 50 970. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-41 

 
Reconduction de la marge de crédit - compte 100004 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie dispose d'une marge de crédit de 
2 000 000 $ auprès de la Caisse Desjardins de D'Autray ; 
 
ATTENDU l'importance de conserver cette disponibilité pour permettre 
la transition d'une année financière à l'autre, dans l'attente des 
encaissements des créances et des revenus d'imposition de la nouvelle 
année ; 
 
ATTENDU que la marge de crédit ainsi utilisée, par tranche et selon les 
besoins de la Ville seulement, sera remboursée à même les revenus de 
la perception des taxes ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal autorise le trésorier à renégocier, auprès 
de la Caisse Desjardins de D'Autray, cet emprunt temporaire soit une 
marge de crédit au compte numéro 100004 de 2 000 000 $ ; 
 
 Que le maire, monsieur Christian Goulet ou le maire suppléant et 
le trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, les 
documents relatifs à cette fin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-42 

 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par billets au montant de 967 100 $ qui sera réalisé le 
10 décembre 2018 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Lavaltrie souhaite emprunter par billets pour un montant total de 
967 100 $ qui sera réalisé le 10 décembre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d'emprunt nos Pour un montant de $ 

109-2008 18 100 $ 
116-2008 71 600 $ 
111-2008 329 100 $ 
181-2013 81 000 $ 
180-2013 235 300 $ 
182-2013 209 300 $ 
183-2013 22 700 $ 
TOTAL 967 100 $ 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cet 
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 111 2008, 
180 2013, 182 2013 et 183 2013, la Ville de Lavaltrie souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements ; 
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Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 10 décembre 2018 ; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 juin et le 

10 décembre de chaque année ; 
 
3. les billets seront signés par le maire et le trésorier ; 
 
4.  les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2019 97 800 $  
2020 101 900 $  
2021 105 800 $  
2022 109 900 $  
2023 114 600 $ (à payer en 2023) 
2023 437 100 $ (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus  pour  les années 2024 et suivantes, le  terme  prévu  dans  les  
règlements  d'emprunts numéros 111 2008, 180 2013, 182 2013 et 
183 2013 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 
un terme de 5 ans (à compter du 10 décembre 2018), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-43 

 
Adjudication d'une émission de billets à la suite des demandes de 
soumissions publiques 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 10 décembre 2018, au montant de 967 100 $ ; 
  
ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article ; 
 
1 - CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY 
 

 
Prix : 100,00000  Coût réel : 3,38000 % 
 

97 800 $ 3.38000 % 2019 
101 900 $ 3.38000 % 2020 
105 800 $ 3.38000 % 2021 
109 900 $ 3.38000 % 2022 
551 700 $ 3.38000 % 2023 
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2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.  
 
97 800 $ 2.65000 % 2019 
101 900 $ 2.80000 % 2020 
105 800 $ 3.00000 % 2021 
109 900 $ 3.10000 % 2022 
551 700 $ 3.15000 % 2023 

 
Prix : 98,73000  Coût réel : 3,44819 % 
 
 3 - BANQUE ROYALE DU CANADA  
 
97 800 $ 3.50000 % 2019 
101 900 $ 3.50000 % 2020 
105 800 $ 3.50000 % 2021 
109 900 $ 3.50000 % 2022 
551 700 $ 3.50000 % 2023 

 
Prix : 100,00000  Coût réel : 3,50000 % 
 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la CAISSE DESJARDINS DE D'AUTRAY est 
la plus avantageuse ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ;  

 
Que la Ville de Lavaltrie accepte l’offre qui lui est faite de CAISSE 

DESJARDINS DE D'AUTRAY pour son emprunt par billets en date du 
10 décembre 2018 au montant de 967 100 $ effectué en vertu des 
règlements d’emprunts numéros 109-2008, 116-2008, 111-2008, 181-
2013, 180-2013, 182-2013 et 183-2013.  Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans ;  

 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires 
préautorisés à celui-ci ; 

 
Que le maire et le trésorier ou l'assistant-trésorier soient autorisés 

à signer les billets visés par la présente émission.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-44 

 
Création d'un excédent de fonctionnement affecté aux 
engagements de 2018 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire réserver les sommes 
nécessaires au paiement de certains engagements de l'année 2018 à 
même l'excédent de fonctionnement de l'année financière ; 
 
ATTENDU que des engagements ont été autorisés en 2018 ; 
 
ATTENDU que les factures correspondantes ne seront pas toutes 
comptabilisées en fin d'exercice de l'année 2018 ; 
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ATTENDU que certains engagements, totalisant une somme 
approximative de 160 000 $, demeureront en suspens, en fin d'année 
2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que soit créé un excédent de fonctionnement affecté au paiement 
des engagements de l'année 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12-45 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

Règlement 207-2015 - Remplacement de différents ponceaux 

Bell Canada Coupon 1208 195,46 $ 

GBI Experts-conseils  Coupon 1219 7 062,15 $ 
 

Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

Terrassements Multi-paysages  Coupon 1218 46 190,13 $ 

GBI Experts-conseils Coupon 1220 9 629,16 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Soudures spécialisées André 
Beaulieu Coupon 1209 620,87 $ 

Thermomax Coupon 1211 2 121,29 $ 
 
Règlement 227-2018 - Travaux de réhabilitation de différents 
tronçons de la conduite sanitaire gravitaire implantée en bordure 
du fleuve Saint-Laurent 
 

GBI Experts-conseils Coupon 1207 5 030,16 $ 

AGI Environnement Coupon 1217 21 801,23 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

WSP Canada inc. Coupon 1212 11 154,56 $ 
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Règlement 229-2017 - Travaux d'urbanisation d'une partie de la 
route 131 
 

Comeau Experts-Conseils Coupon 1214 14 941,00 $ 
 

Que le conseil autorise également les paiements suivants dans le 
cadre des travaux de réaménagement et de rénovation de l'hôtel de ville, 
lesquels sont imputables au poste budgétaire 23 020 20 722 Rénovation 
entretien immeubles municipaux : 

 
Entreprises Constructo inc. Coupon 1213 51 737,45 $ 

Fleet info Coupon 1215 580,03 $ 

GC Alarme sécurité inc. Coupon 1216 1 543,61 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 octobre au 25 novembre 
2018. 
 

 
 
 
 

2018-12-46 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
6 novembre au 3 décembre 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 964 390,47 $, selon le rapport déposé par le 
Service des comptes payables (chèques numéros 48682 à 48713 et 
48715 à 48877). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 

2018-12-47 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h38. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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Christian Goulet, maire Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 4e jour du mois de décembre 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 17 décembre 2018 à 19 h 00, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : messieurs Marc-Olivier Breault, directeur 
général adjoint et assistant greffier et Marc-André Desjardins, trésorier. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 
 

2018-12A-01 

 
Adoption du budget pour l'exercice financier de l'année 
 
ATTENDU que le conseil vient de prendre connaissance du document 
intitulé Prévisions budgétaires fonctionnement 2019 ; 
 
ATTENDU que ce budget prévoit : 
 
Revenus de fonctionnement : 18 433 088 $ 
Moins - dépenses de fonctionnement : (18 625 336 $) 
Plus - conciliation à des fins fiscales : 192 248 $ 
Excédent de fonctionnement de l’exercice 
à des fins fiscales : 0 $ 

 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le budget pour l’exercice financier 
de l’année 2019, annexé à la présente pour en faire partie intégrante, 
comme s’il était ici reproduit au long. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12A-02 

 
Adoption du programme triennal d'immobilisations 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que conformément à l’article 473.1 de la Loi sur les cités et villes, 
le conseil municipal adopte le document intitulé Programme triennal des 
immobilisations 2019, 2020 et 2021, annexé à la présente pour en faire 
partie intégrante, comme s’il était ici reproduit au long ; 
 

Que ledit programme comporte des dépenses réparties sur les 
trois années pour les montants suivants : 
 

2019 4 432 857 $ 
2020 9 000 000 $ 
2021     8 800 000 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12A-03 

 
Fixation du taux d'intérêt 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal fixe, pour l’année 2019, le taux annuel 
d’intérêt sur les arrérages à l’égard de tout compte relatif à des taxes et 
ou compensations municipales à 12 % ; 
 

Que le conseil fixe également à 12 % le taux annuel d’intérêt 
comptabilisé à l’égard de tout autre compte demeuré impayé, trente (30) 
jours après son envoi. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Période de questions 

 
De 19h22 à 19h27 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 

2018-12A-04 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h32. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général adjoint et assistant greffier 
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Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 18e jour du mois de décembre 2018. 

Christian Goulet, maire 
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Séance extraordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 17 décembre 2018 à 19 h 33, au lieu ordinaire des séances 
du conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance 
sont présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, 
Christian Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle 
Perreault et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, 
Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : messieurs Marc-Olivier Breault, directeur 
général adjoint et assistant greffier et Marc-André Desjardins, trésorier. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance extraordinaire. 
 

 
 
 

 

2018-12B-01 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 248-2018 
 

Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement concernant l'imposition de tarifs pour le financement de 
certains biens, services ou activités. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 

 

2018-12B-02 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 250-2018 
 

Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement concernant l'imposition de taxes pour l'année 2019. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 

 

2018-12B-03 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 249-2018 
 

Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement constituant une réserve financière pour les dépenses 
relatives à la gestion des boues des étangs aérés. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 

 

2018-12B-04 
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Création d'un fonds de réserve - Festivités -  350e anniversaire de 
Lavaltrie 
 
ATTENDU qu'en 2022, il y aura 350 ans que Lavaltrie aura été fondée ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal désire souligner cet anniversaire en 
organisant des festivités durant l'année 2022 ; 
 
ATTENDU que le conseil souhaite planifier ces festivités et prévoir ses 
coûts associés ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal autorise un excédent affecté pour les 
festivités du 350e anniversaire de fondation de Lavaltrie d'un montant de 
20 000 $ pour l'exercice 2018 et  de 40 000 $ pour l'exercice 2019. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2018-12B-05 

 
Appropriation des soldes disponibles - règlements d'emprunt 
fermés 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil approprie, conformément aux dispositions de 
l’article 8e, 1er alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (L.R.Q., chap., D-7), en réduction du paiement des 
échéances annuelles, les soldes disponibles sur les règlements 
d’emprunt fermés suivants : 

 
Règlement 186-2013  
Travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc 
secteur ouest - appropriation partielle 

5 100 $ 

Règlement 196-2014 
Réfection majeure et pavage sur différentes rues et 
partie de rue  

17 000 $ 

Règlement 197-2014  
Aménagement d'un terrain soccer - appropriation 
partielle  
 

7 500 $ 

Règlement 198-2014  
 Acquisition de différents immeubles (presbytère et 
garages) – appropriation partielle  
 

2 800 $ 

Règlement 206-2015  
Travaux correctifs au pont des Cormorans – 
appropriation partielle  

2 000 $ 

 
Que les soldes ainsi appropriés seront appliqués en réduction des 

échéances annuelles respectives desdits règlements pour l’année 2019. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-12B-06 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

 
Règlement 207-2015 - Remplacement de différents ponceaux 
 

Excavation Normand Majeau inc. Coupon 1221 280 496,85 $ 

GBI Services d'ingénierie Coupon 1222 7 602,15 $ 

Bell Canada Coupon 1225 5,86 $ 
 

Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

Les Services exp. inc.  Coupon 1232 459,90 $ 
 
Règlement 224-2017 - Acquisition de divers équipements 
informatiques et de télécommunications 
 

CDW Canada inc. Coupon 1226 9 677,91 $ 
 
Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 
 

Lavage Expert inc. Coupon 1227 344,93 $ 

Comairco Coupon 1228  4 535,19 $ 
Les consultants El-Tabbah, 
Swaminadhan Coupon 1233 804,93 $ 

 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

Généreux construction inc. Coupon 1223 24 928,18 $ 

Manufacturier Sheltec inc. Coupon 1224 1 839,60 $ 
 
Règlement 229-2017 - Travaux d'urbanisation d'une partie de la 
route 131 
 

Comeau Experts-Conseils Coupon 1231 7 470,50 $ 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
 

Construction S.R.B. Coupon 1229 833,00 $ 

Groupe UVDTOX inc. Coupon 1230 4 828,95 $ 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2018-12B-07 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
4 au 17 décembre 2018 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du 
fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une 
somme de 775 039,71 $, selon le rapport déposé par le Service des 
comptes payables (chèques numéros 48878 à 49044). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2018-12B-08 

 
Autorisation de signature - servitude rond-point temporaire rue des 
Camomilles 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, 
l'acte de servitude temporaire pour l'établissement d'un rond-point sur 
une partie du lot 6 275 448 situé sur la rue des Camomilles. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 
 

2018-12B-09 

 
Ratification d'embauche - Service des loisirs 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
de la personne suivante : 

 
Nom Titre Taux 

horaire 

Jonathan Gauthier-Boutin Surveillant 
du 10 décembre 2018 à indéterminé 14,02 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

Période de questions 

 
Lors de la période de questions, il n'y a eu aucune intervention. 
 

 
 
 
 

2018-12B-10 

 
Levée de l'assemblée 
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Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h47. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général adjoint et assistant greffier 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 
les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 18e jour du mois de décembre 2018. 

Christian Goulet, maire 
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