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LA VILLE EN  
QUELQUES  
CHIFFRES

TRÉSORERIE

SITUATION DE LA DETTE

Population 2019  
14 033

Budget annuel  
18 433 088 $

Subventions et transferts  
gouvernementaux obtenus en 2019  
146 200 $

Dette à la charge de l’ensemble  
des contribuables  
10 647 208 $

Dette à la charge d’une partie  
des contribuables (secteur)  
4 480 892 $

Dette remboursable  
par des transferts  
gouvernementaux  
1 945 300 $

Total de la dette : 17 073 400 $

Richesse foncière  
uniformisée (RFU) 
1 391 221 100 $

Nombre de compte de taxes  
émis au 31 décembre 2019  
5 997

GREFFE

Nombre de mises 
en demeure traitées

7

Nombre de 
protocoles
d’entente et 
d’addenda signés

28
Nombre de 
dossiers 
juridiques 
traités

7

Nombre  
de réclamations  
aux assureurs 

41

Nombre d’avis  
publics diffusés

78
Devis et appels  
d’offres traités 

11
Demandes d’accès 
à l’information 

66

Nombre de 
procès-verbaux 
des séances
du conseil

18

Comités pléniers  
et commissions  
des affaires  
courantes  
du conseil

33

Séances 
ordinaires 
publiques

12
Séances  
extraordinaires  
publiques

6
Séances de  
consultation 
publique 

13Registres 
référendaires

2

Nombre de  
résolutions 
adoptées

574
Nombre de
règlements rédigés

35
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Réseau routier

114,7 km

LA VILLE EN  
QUELQUES  
CHIFFRES

TRAITEMENT DES EAUX

ENTRETIEN DE BÂTIMENTS  
ET MACHINERIE

Traitement de l’eau potable
1 311 654 m3

Traitement des eaux usées
2 446 296 m3

Bâtiments à vocation variée 
16 

• Hôtel de ville
• Ancien presbytère 
• Bibliothèque
• Garage municipal
• Caserne (rue Turnbull)
• Maison des jeunes (235, rue Saint-Antoine)
• Usine de filtration
• Maison des contes et légendes
• Café culturel de la Chasse-galerie
• Maison Rosalie-Cadron
• Bâtiments de service  
 (47-49, chemin de Lavaltrie,  
 Chalet de la Seigneurie, etc.)

Kiosques postaux 
6

Emplacements  
de boîtes postales 
36

Abribus 
4

Véhicules et machinerie 
24

INFRASTRUCTURES

Panneaux  
de signalisation

1 100
Puisards et regards 
d’égouts pluviaux

1 222

Vannes d’aqueduc

813
Bornes d’incendie

417
Réseau d’égout

65 km

Superficie  
du territoire

70,6 km2

Regards d’égouts 
sanitaires

872
Trottoirs

5,4 km

Stations  
de pompage

5
Réseau d’aqueduc

75 km

Pistes  
cyclables

4 km Glissières  
de sécurité

22

Luminaires

857
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Aire d’entraînement  
extérieure 

1

LA VILLE EN  
QUELQUES  
CHIFFRES

PARCS (8)
Terrains de soccer 

9

Terrains  
de  
baseball 

2

Terrains de  
tennis / pickleball 

3

Anneaux  
de glace

2

Piscine

1

Terrains  
de basketball 

3

Quai et  
débarcadère 

1 Terrains  
de pétanque 

6

Aire de 
glisse

1

Patinoires

4
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RESSOURCES HUMAINES
SAISON ESTIVALE 

06

LA VILLE EN  
QUELQUES  
CHIFFRES

RESSOURCES  
HUMAINES  
À L’ANNÉE
Gestionnaires

16
Employés réguliers

52

Surveillants de parcs  
et de locaux

10
Employés  
temporaires

8
Brigadiers et  
brigadiers remplaçants

10

Personnel du camp 

de jour

41
Sauveteurs

16

Total des  
employés 

153



NOTRE MISSON  
NOTRE VISION  
NOS VALEURS

NOTRE MISSION

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.

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 beauté et la qualité de son territoire, tout en incitant  
ses citoyens à s’approprier cet espace d’exception. 

NOTRE VISION
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NOTRE MISSON  
NOTRE VISION  
NOS VALEURS

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.

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.

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.

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.

NOS VALEURS
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SPHÈRES  
D’ACTIVITÉS 
MUNICIPALES



En 2019, la Ville de Lavaltrie se dote d’un plan d’action 
concret et le partage à tous ses citoyens . Celui-ci est basé  
sur des orientations phares, clairement identifiées,  
et qui sont :

 Vitalité économique 

 Milieu de vie animé et inclusif

 Aménagement structuré et harmonieux

 Organisation interconnectée, 
 performante et efficiente 

Ces axes d’intervention ont guidé les choix et les actions 
posées en cours d’année. Présenté sous forme de revue 
annuelle, le bilan 2019 évoque les réalisations mises en place 
pour atteindre les objectifs de la planification stratégique,  
tout en faisant quelques clins d’œil aux événements de l’année.

UN PLAN 
D’ACTION  
CONCRET 

UN BILAN  
ANNUEL TANGIBLE

LE CŒUR VILLAGEOIS
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C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente,  
pour une deuxième année, le bilan annuel de la municipalité . 
Revisitée et améliorée, cette édition a été élaborée dans  
une formule plus conviviale qui vous permet de mieux 
comprendre l’évolution des dossiers au fil des mois. Les faits 
saillants de l’année ont également été relevés afin de vous 
rappeler les éléments marquants de la vie municipale en 2019,  
mais aussi les grands courants qui ont teinté notre vie 
collective de Lavaltroises et de Lavaltrois.

Exit la structure administrative habituelle, nous avons choisi  
de vous présenter le visage des employés qui travaillent, 
chaque jour, à faire de Lavaltrie un milieu de vie enviable. 
Cette revue annuelle constitue un bref survol de tous  
les efforts consentis par nos équipes de travail pour donner 
forme à notre vision. Je profite donc de cette tribune pour 
leur exprimer toute mon appréciation et pour souligner  
leur grand engagement.

Enfin, le bilan annuel 2019 se veut également une porte 
d’entrée sur nos services et un outil promotionnel révélateur. 
Je vous invite donc à aiguiser votre curiosité, à suivre les liens 
proposés et à faire connaissance avec votre Ville pour mieux 
en apprécier le dynamisme !

Marc-Olivier Breault

MOT DU  
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

MARC-OLIVIER BREAULT
Directeur général
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LES  
RÉALISATIONS 
DE L’ANNÉE



JANVIER  
DU NOUVEAU  
POUR LA  
NOUVELLE ANNÉE !

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

• Le bulletin municipal poursuit sa mission d’information  
 à la population, en étant distribué dans tous les foyers  
 de Lavaltrie, et en se donnant un nouveau « look » !

• La culture de prévention occupe une  place importante  
 au sein de l’organisation municipale. Ainsi, le comité  
 de santé et sécurité au travail intensifie ses actions  
 et accueille de nouveaux membres.

CLIN D’ŒIL SUR LA FÉERIE D’HIVER

Saviez-vous que l’organisation de la Féerie d’hiver est portée 
par un comité de bénévoles ? En effet,le comité est composé 
de citoyens et d’organismes qui sont soutenus par la Ville 
dans le déploiement de la logistique et les communications. 
Le Service des loisirs, de la culture et des relations  
à la communauté, est responsable de coordonner le tout  
et amorce la préparation de l’événement 5 mois à l’avance.

Cette année, les employés des Travaux publics ont consacré  
160 heures au montage, démontage ainsi qu’à l’organisation  
du site, tout au long de l’événement. Notons également que, 
chaque hiver, ces équipes consacrent 1 920 heures  
à l’entretien des patinoires dans les différents parcs.

NOS EMPLOYÉS  
À LA FÉERIE 
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FÉVRIER  
DU SOUTIEN 
FINANCIER POUR 
LES INITIATIVES 

VITALITÉ ÉCONOMIQUE & AMÉNAGEMENT  
STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

•  Le programme d’aide financière pour la rénovation 
et la restauration de façades et d’enseignes est bonifié. 
Le montant maximal de l’aide financière est fixé à 50 % 
des coûts admissibles, jusqu’à concurrence de 10 000 $, 
plutôt que 5 000 $. Cette orientation vise la mise en valeur  
du cœur villageois de Lavaltrie et soutient les efforts pour 
stimuler le développement économique sur la rue Notre-Dame.

MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF
 
•  Boisé du chemin du Roy : la Ville octroie des contrats pour  

la confection de plans et devis en architecture du paysage 
ainsi qu’en génie électrique afin de redéfinir les sentiers, 
y ajouter de l’éclairage ainsi que du mobilier urbain. 

•  À la même période, des mandats sont également octroyés 
dans le dossier d’urbanisation de la 131, afin de produire 
les plans et devis des feux de circulation qui faciliteront 
les déplacements sur cette artère principale, entre la rue 
Jolibourg et la rivière Saint-Jean, ainsi que dans les secteurs 
adjacents. 

•   La Ville donne aussi un contrat pour l’agrandissement  
du Café culturel de la Chasse-galerie qui favorisera 
notamment la construction d’une arrière-scène  
et de loges pour les artistes invités.

BOISÉ DU CHEMIN  
DU ROY
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CLIN D’ŒIL SUR LA SÉCURITÉ CIVILE 

Afin de répondre au nouveau règlement du ministère  
de la Sécurité publique, qui vise à mieux préparer  
les municipalités aux sinistres qui pourraient survenir  
sur leur territoire, la Ville a complété un diagnostic  
et répondu à certaines exigences du programme financier, 
ce qui lui a valu une subvention globale de 16 500 $.  
Dans le cadre d’une entente intermunicipale, ce montant 
a été mis en commun au sein de la MRC de D’Autray  
pour l’achat de matériel de prévention (notamment  
des génératrices) qui pourrait être mis à la disposition  
de toutes les municipalités participantes par l’entremise  
du Service de sécurité incendie.

De plus, en avril, la Ville accueille les premiers pompiers  
à temps plein à la caserne de Lavaltrie. Cette initiative  
du Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray vient 
diminuer le temps d’intervention sur le territoire lavaltrois  
et renforcer le sentiment de sécurité au sein de la collectivité. 

LA SÉCURITÉ,  
UNE PRIORITÉ !

FÉVRIER 
(SUITE) 
•   En février, se déroulent les Journées de la persévérance 

scolaire. La Ville de Lavaltrie en fait largement la promotion 
et porte fièrement cet étendard afin d’encourager les jeunes 
dans leur cheminement académique et favoriser leur réussite 
scolaire.

•  La Ville met en ligne son nouveau site Web qui intègre  
un moteur de recherche ainsi qu’un portail citoyen  
pour les services en ligne. En plus de faciliter l’accès  
à l’information concernant les services municipaux,  
cette initiative favorise la responsabilisation citoyenne  
dans la recherche de cette information.
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MARS 
LE DÉVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE  
BAT SON PLEIN

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

•  En vue de soutenir le développement résidentiel et ainsi 
favoriser la vitalité économique de Lavaltrie, la Ville procède 
à des demandes de certificats d’autorisation auprès 
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques pour les développements 
domiciliaires de la montée Guy-Mousseau et pour le projet 
Héritage du Roy .

•  Parallèlement, le développement domiciliaire de la  
Halte de Lavaltrie poursuit son expansion et plusieurs 
prolongements de rues (des Lys, des Lavandes  
et des Camomilles) deviennent propriétés de la Ville.

MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

 
•  On pense déjà aux festivités du 350e anniversaire  

de fondation de Lavaltrie et le comité aviseur  
de ces célébrations est créé.

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  Le plan d’intervention pour le renouvellement  
des infrastructures se poursuit avec l’adoption  
du processus d’appels d’offres publics pour les travaux  
de construction et de réfection des infrastructures  
pour les secteurs des rues Arcand, L’Espérance  
et Bord-de-L’Eau.

DÉVELOPPEMENTS 
DOMICILIAIRES
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MARS 
(SUITE)

AUTRAY BRANCHÉ

CLIN D’ŒIL SUR LA PERFORMANCE 
ORGANISATIONNELLE

L’organisation municipale amorce 
un processus de gestion de la 
performance organisationnelle  
avec une démarche d’évaluation 
et de rétroaction des gestionnaires. 
Cet exercice s’inscrit dans  
un processus d’appréciation  
des contributions prenant  
en compte des objectifs 
prédéterminés et l’évaluation 
d’indicateurs de compétence  
bien établis.

•  L’environnement constitue l’une des principales 
préoccupations au sein de l’organisation municipale.  
Pour cette raison, une résolution est adoptée pour demander 
au gouvernement, ainsi qu’aux parties de l’Opposition, 
d’adopter un projet de loi visant à assurer le respect  
des engagements climatiques du Québec.

•  La Ville dépose une demande de financement  
au Programme de gestion des actifs municipaux afin  
de réaliser un diagnostic sur l’état des bâtiments municipaux 
et procéder à un plan de gestion. Une subvention  
de 40 000 $ est demandée pour un projet total de 50 000 $.

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  Dans une perspective d’administration performante  
et efficiente, la Direction met en place une Politique 
régissant l’alcool et les drogues en milieu de travail  
ainsi qu’une Politique de dotation du personnel,  
qui vient baliser la régie interne.

LE BRANCHEMENT INTERNET 

Grâce à une subvention de 4,7 M $, 
entièrement financée par les paliers  
de gouvernements provincial  
et fédéral, le programme Autray 
Branché se déploie dans la MRC.  
Ce projet visant à prolonger le réseau 
de fibre optique sur le territoire  
de la MRC de D’Autray, notamment 
pour le branchement Internet, débute 
concrètement. Si Lavaltrie n’est pas 
touchée par la première phase de  
ces travaux, elle y contribue largement, 
puisque son équipe des technologies 
de l’information chapeaute ce dossier.
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AVRIL 
UN PRINTEMPS  
CHAUD…

MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

•  La tradition se poursuit et le Rallye historique donne vie 
à l’histoire et au patrimoine de Lavaltrie ; une belle façon 
d’animer le cœur villageois et de soutenir la réussite scolaire, 
grâce à la collaboration de nombreux bénévoles !

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  Dans le but de mettre en valeur l’esthétisme et l’architecture 
du cœur villageois et pour préserver son cachet unique, 
un mandat est donné pour un programme particulier 
d’urbanisme. Celui-ci permettra de donner une vision  
globale à la démarche et aux choix à privilégier. 

•  Toujours dans une optique de mise en valeur des bâtiments, 
la Ville mandate une firme pour la réparation et 
le rejointement de la maçonnerie ainsi que le décapage  
de la peinture sur la brique de l’ancien presbytère.

•  Un autre projet s’inscrit dans la même lignée,  
soit celui de la demande d’aide financière au  
Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés.  
Celui-ci a pour but la réalisation de travaux de mise  
aux normes et de réaménagement du bâtiment 
communautaire situé au 47-49, chemin de Lavaltrie.

CLIN D’ŒIL SUR  
LES NIDS DE POULE

Les écarts de température de l’hiver 
2019 ont une incidence majeure sur 
les réseaux routiers de Lavaltrie et de 
partout au Québec. En cette période 
de dégel, la Ville consacre 346 tonnes 
d’asphalte et 3 500 heures de temps 
au remplissage des trous. On projette 
également un plan de pavage intensifié 
pour l’été 2019, afin de limiter les 
désagréments au printemps 2020.
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AVRIL
(SUITE)

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  Le 10 avril, la page Facebook de la Ville de Lavaltrie atteint  
6 000 abonnés ! Une belle façon de rester en contact avec 
les citoyens !

•  On tient une séance d’information pour les citoyens qui 
seront touchés par les travaux d’infrastructures Arcand, 
L’Espérance et Bord-de-L’Eau. On présente alors le projet 
qui vise à :

  • installer un nouveau réseau d’égout ;

  • créer un réseau pluvial et installer un émissaire 
   sur la rue Bord-de-L’eau ;

  • défaire les réseaux combinés ;

  • brancher les résidences sur le réseau pluvial.

CLIN D’ŒIL SUR LES CRUES PRINTANIÈRES

Grâce à son système de surveillance des réseaux sanitaires, 
la Ville est en mesure d’assurer une veille précise des 
niveaux d’eau et de prendre action, rapidement, lorsque la 
situation l’exige. Cette nouvelle procédure permet de limiter 
les refoulements d’égout dans plusieurs résidences. Les 
équipes de travail ont la possibilité de réagir sans tarder et de 
procéder aux activités de pompage avant les débordements. 
Les communications avec les citoyens donnent également 
lieu à une diminution rapide de la consommation d’eau. 
Ces éléments-clé font toute la différence. Merci de votre 
collaboration !

AGIR EN PRÉVENTION
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MAI  
UNE 
RÉGLEMENTATION 
ADAPTÉE À LA 
VISION MUNICIPALE

LES PERMIS EN LIGNE

CLIN D’ŒIL SUR  
LES SERVICES EN LIGNE

Le déploiement du nouveau site Web 
et du Portail citoyen favorisent  
le maintien du lien entre la Ville  
et la population, tout en donnant 
l’occasion aux citoyens d’obtenir  
des services municipaux dans  
le confort de leur foyer. À partir  
de ces nouveaux outils, il est possible :  

•  d’accéder aux services  
en ligne de la Bibliothèque

•  de consulter son compte  
de taxes en ligne 

•  d’obtenir de l’information  
sur l’évaluation municipale  
de différents immeubles

•  de s’inscrire à l’automate d’appel 
ou de modifier son inscription 

•  de s’inscrire aux activités de la 
programmation loisirs et culture

•  de s’inscrire à Memento pour 
recevoir des rappels concernant  
les différentes collectes  
de matières résiduelles

•  de payer certains  
constats d’infraction 

•  de faire des plaintes 
et requêtes en ligne

Grande nouveauté 2019 ! La section Permis en ligne du 
site Web permet d’accéder à des fiches synthèses illustrées 
facilitant la compréhension de la réglementation touchant 
divers sujets. Il est aussi possible de procéder à des 
demandes de permis à distance pour les utilisations suivantes :   

•  Permis spécial d’arrosage

•  Garages

•  Gazebos et pergolas

•  Piscines et spas

•  Remises

L’essayer, c’est l’adopter !
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https://del.accescite.net/demandes/pages/PermisWiz.aspx?Citycode=52007


MAI  
(SUITE) 

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  La réglementation de contribution pour les fins de parcs  
est revue afin d’assujettir les projets de redéveloppement  
et les projets de densification, pour ainsi donner à la Ville  
les moyens de créer plus d’espaces verts en milieu urbain .  

•  Des modifications sont également apportées au règlement 
de zonage afin de favoriser un développement commercial  
et résidentiel structuré, à l’image de ce que la Ville souhaite 
voir éclore dans le cœur villageois et ailleurs sur la rue  
Notre-Dame. 

•  D’autres règlements favorisant l’exploitation agricole, la mise 
en place d’un écocentre ainsi que le mode de disposition 
des matières résiduelles sont aussi officialisés. Ceux-ci sont 
liés à l’aménagement du territoire mais aussi aux orientations 
économiques ainsi qu’aux principes environnementaux.

•  Renouvellement des infrastructures : on autorise  
les travaux de remplacement des équipements de pompage 
et d’automatisation de l’usine de filtration, afin d’assurer  
le traitement de l’eau potable.

•  Environnement : la Ville propose une conférence  
de l’organisme Eau Secours qui porte sur la qualité  
de l’eau embouteillée versus celle du robinet, ainsi que  
sur l’aspect non écologique des bouteilles de plastique.

AGROFIBRES
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MAI  
(SUITE) 

Le Service de l’urbanisme contribue à l’aménagement  
du territoire et s’assure d’adapter et de faire respecter  
la réglementation en fonction de la vision de la Ville.  
Le développement domiciliaire, la planification des espaces 
verts et les émissions de permis font aussi partie des enjeux 
de ce service.

Pour l’année 2019, le Service de l’urbanisme a émis  
et assuré le suivi de 530 permis et certificats.

CLIN D’ŒIL SUR 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

DÉVELOPPEMENT ET ESPACES 
VERTS, UN JUSTE ÉQUILIBRE

Type de 
permis

Constructions  
neuves

Agrandissement,  
rénovation, etc .

Lotissement Total
Résidentiel Autre que  

résidentiel Résidentiel Autre que 
résidentiel

Nombre 49 4 356 97 24 530

Valeur estimée  
des travaux 16 182 638 $ 2 940 000 $ 5 431 130 $ 5 137 610 $ 0 29 691 378 $
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MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

•  La Ville est aux premières loges du Gala Excellence  
de l’École secondaire de la Rive afin de souligner le travail  
et la réussite scolaire des élèves. Des représentants  
de la Ville se déplacent également à l’école secondaire  
afin d’encourager les jeunes à maintenir un bon rendement 
jusqu’à la fin de l’année, dans le cadre de l’activité  
On lâche pas !



JUIN  
UN ÉTÉ  
DE PLAISIRS !

CLIN D’ŒIL SUR LES 
SERVICES ADMINISTRATIFS  

Afin de favoriser la vitalité et la 
diversité commerciale, la Ville 
adopte son Règlement sur la gestion 
contractuelle ainsi que sa Politique 
d’approvisionnement et de disposition 
de certains biens qui comprend des 
modalités d’encouragement pour 
l’achat local. Du même coup, et dans 
une perspective d’optimisation et 
d’allégement des processus, la Ville 
procède à la création des « Services 
administratifs », qui regroupent les 
activités du Greffe et de la Trésorerie. 
La Ville vient ainsi se donner plus 
d’agilité et de latitude dans sa 
prestation de services à la population.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

•  Des demandes de lotissement ainsi que des autorisations  
de travaux sont approuvées afin de permettre la construction 
de multilogements, dans le cadre de projets intégrés.  

•  La Ville appuie le projet de création du Centre d’expertise  
en innovation municipale du Québec (CEIMQ) qui vient 
dynamiser le pôle technologique de Lavaltrie et soutenir 
l’émergence d’entreprises liées aux technologies  
de l’information.

MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

•  Afin de répondre à l’initiative d’une enseignante de l’École 
de la Source, la Direction et le conseil municipal mettent 
de l’avant une rencontre entre les élus et des jeunes de 
6e année qui veulent en connaître davantage sur l’aspect 
décisionnel de la Ville. Cette activité connaît un grand 
succès et remplit la mission que s’est donnée la Ville 
de promouvoir la responsabilisation citoyenne. 

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

•  Un plan d’intervention et de remplacement de véhicules  
est adopté, pour cinq ans, et prévoit la location et l’achat  
de véhicules électriques.

•  La Ville amorce son virage vert avec l’ajout de gestes 
écoresponsables dans le cadre de ses événements.

LA VILLE S’EMBELLIT !
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JUIN  
(SUITE)

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  Afin de poursuivre des communications franches et 
transparentes avec les citoyens, la Ville déploie le visuel de 
la planification stratégique et transmet, par la poste, à tous 
les citoyens, le plan d’action des prochaines années. Une 
page spécifique est également mise en ligne sur le site Web, 
favorisant ainsi le suivi des projets.

•  Les animateurs du camp de jour font une journée  
de Team Building et reçoivent leur formation d’aptitude  
aux fonctions d’animateur (DAFA). Une équipe exceptionnelle 
qui accompagnera les jeunes tout au long de la saison estivale !

CLIN D’ŒIL SUR LA PROGRAMMATION ESTIVALE

Le 6 juin 2019, la programmation estivale est lancée avec 
grand déploiement au Café culturel de la Chasse-galerie. 
Artistes invités, citoyens, médias, employés et élus se 
rassemblent pour célébrer l’arrivée de l’été et des nombreuses 
activités à venir. Sous le thème « Un été de plaisirs », 
on dévoile le dépliant officiel qui décline les principaux 
événements à ne pas manquer :  

•  Fête nationale 

•  Virées du fleuve

•  25e anniversaire de la  
Sinfonia de Lanaudière

Du nouveau cette année, le dépliant est déposé  
dans les commerces de Lavaltrie pour inciter la population  
et les visiteurs à prendre part aux activités.

NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATEURS

CAMP DE JOUR

•  Symposium  
Les Courants d’arts

•  Les 4 Chevaliers Easton

•  Etc.
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https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ville/planification-strategique


JUILLET 
L’ENVIRONNEMENT 
SE TAILLE UNE 
PLACE DE CHOIX

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  La décision est prise d’octroyer une somme supplémentaire 
de 430 000 $ pour la réalisation de correctifs d’asphaltage 
sur les rues les plus endommagées. 

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  L’offre de services adaptée et accessible pour les citoyens  
se poursuit en favorisant la tenue d’activités libres  
et gratuites : zumba, yoga, rendez-vous estival pour ados, 
entraînements en circuits, etc.

CLIN D’ŒIL SUR L’ENVIRONNEMENT 

Le 8 juillet 2019, la nouvelle conseillère en environnement fait  
son entrée à la Ville de Lavaltrie. Andréanne Bergeron, détentrice 
d’un baccalauréat en sciences biologiques de l’Université  
de Montréal, est spécialisée en environnement et en écologie.

Ses principaux mandats découlent du plan d’action dont 
s’est doté la Ville, notamment la mise en œuvre du plan de 
gestion des matières résiduelles, la réalisation d’un diagnostic 
environnemental et l’identification des bonnes pratiques, 
la mise en place d’un comité consultatif en environnement 
(CCE), la mise en valeur des milieux naturels, humides  
et aquatiques et l’implantation d’un écocentre à Lavaltrie.

ANDRÉANNE BERGERON
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JUILLET  
(SUITE)

KIOSQUE SUR 
L’ENVIRONNEMENT

 MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

•  Dans le but de maintenir l’entretien des parcs et  
des infrastructures sportives, on autorise les demandes  
de soumissions publiques pour la réfection du terrain  
de balle du parc Gérard-Lavallée.

•  La Ville appuie la création d’un organisme à but non lucratif 
afin de concrétiser un projet de complexe sportif sur  
le territoire de Lavaltrie.

•  Les spectacles Rythmes et courant prennent l’affiche  
et animent la scène en bordure du fleuve. On dénombre 
quelque 16 000 visiteurs dans le cadre de ces événements.

•  Le temps d’une fin de semaine, les Virées du fleuve 
reviennent en force avec la traverse entre Lavaltrie et 
Contrecœur. Au programme : activités culturelles, visites 
patrimoniales et joutes sportives, des deux côtés du fleuve.

•  Le 11 juillet, une soirée hommage souligne le 25 e anniversaire 
de la Sinfonia et le 150e anniversaire de l’église. Pour cette 
occasion, un concert thématique sur les musique de films 
est présenté gratuitement à la population et un vibrant 
hommage est rendu à M. Stéphane Laforest, chef d’orchestre 
et fondateur de la Sinfonia.
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https://www.lesvireesdufleuve.com


AOÛT
LES ROUTES  
SE REFONT  
UNE BEAUTÉ 

UNE VIE CULTURELLE ANIMÉE !

VITALITÉ  
ÉCONOMIQUE

•  Des demandes d’usages conditionnels sont acceptées,  
afin d’inciter de nouvelles entreprises à s’installer dans  
le parc industriel de Lavaltrie .  

•  La réglementation est aussi modifiée pour permettre 
l’implantation de certains types de commerces sur la rue 
Notre-Dame ainsi que le développement d’habitations 
multifamiliales sous formes de projets intégrés.

•  On déploie les bases de la stratégie économique de la Ville 
en créant un fonds de développement économique dédié à 
la mise en place d’incitatifs financiers ainsi qu’à l’embauche 
d’une ressource contractuelle.

MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

•  L’événement Les Courants d’Arts présente son symposium 
annuel et accueille une quarantaine d’artistes. Un événement 
haut en couleurs !

•  Les travaux d’agrandissement du Café culturel de la 
Chasse-galerie vont bon train et doivent se terminer  
en décembre.

•  Dans le but de favoriser la mobilité active et le transport  
en commun, les alternatives de covoiturage et le Taxibus 
sont diffusés sur les médias sociaux.
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https://www.parcindustriel4031.com
https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/galerie
https://embarquelanaudiere.ca
http://www.mrcautray.qc.ca/citoyens/transport/taxibus/


CLIN D’ŒIL SUR LES TRAVAUX DE PAVAGE

ON ROULE ÉLECTRIQUE

DES INVESTISSEMENTS 
QUI COMPTENT !

AOÛT
(SUITE)

Les travaux de pavage se déploient dans les rues et les rangs 
de la Ville. L’ampleur de l’exercice reflète la volonté de la Ville 
de réhabiliter ses routes et de réaliser son plan d’intervention.  
Ainsi, quelque 3,4 millions $ sont investis sur les routes de 
Lavaltrie en 2019.

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  La Ville adhère au regroupement d’achats des véhicules 
légers et électriques du Centre de services partagés  
du Québec.
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SEPTEMBRE
NOUVEL ÉLAN 
POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

DÉFI À PIED LEVÉ

NOS EMPLOYÉS, LEURS PROCHES 
ET LES ÉLUS SE MOBILISENT

MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

•  Le conseil municipal appuie la réalisation ainsi que 
l’exploitation d’un complexe multisports par un organisme 
à but non lucratif, sur son territoire. Cette nouvelle 
infrastructure comprendra notamment un aréna  
et un complexe aquatique.

•  Les Journées de la culture prennent vie au sein  
des organismes et dans plusieurs bâtiments municipaux 
notamment avec des expositions, des ateliers de création, 
des visites ainsi que des moments d’échanges.

•  Malgré la pluie, la neuvième édition du Défi à pied levé 
rassemble quelque 250 personnes, dans une nouvelle 
formule familiale en pleine nature et avec une touche 
écoresponsable ! Une expérience fort appréciée  
des participants ! Les 4 250 $ amassés dans le cadre  
de cet événement ont permis l’achat et la remise  
de souliers à de jeunes étudiants de Lavaltrie.

•  Dans le cadre de la Semaine des municipalités,  
la Ville reçoit le prix du meilleur taux de participation 
dans la MRC de D’Autray, dans le cadre du Défi Santé 2019, 
remis par la Direction de santé publique de Lanaudière ! 
Bravo à vous tous !
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TRISTE CLIN D’ŒIL SUR  
LE CAFÉ CULTUREL 

 DE LA CHASSE-GALERIE

SEPTEMBRE
(SUITE)

Tôt, le 14 septembre, une triste 
nouvelle touche l’ensemble  
de la communauté lavaltroise : 
le Café culturel de la Chasse-galerie 
est victime d’un incendie qui rend  
la salle de spectacle inutilisable  
pour plusieurs mois.

La Ville, la Fabrique de la Paroisse 
Saint-Frère-André ainsi que le conseil 
d’administration, les employés  
et bénévoles du Café culturel  
se mobilisent afin de trouver  
une solution temporaire qui permet  
de relocaliser les activités du Café 
culturel à l’intérieur de l’église  
et de maintenir la programmation.

Dans un élan de solidarité,  
un spectacle bénéfice est organisé  
et permet de recueillir un montant  
de 40 000 $.  

Merci pour votre générosité ! 

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  Le règlement touchant la contribution pour fins de parcs est 
modifié afin de favoriser l’implantation de parcs, de terrains 
de jeux et d’espaces verts.

•  Le contrat est donné pour le remplacement des réacteurs UV 
de l’usine de filtration afin d’assurer la qualité de l’eau potable.

•  Le 23 septembre, se déroule l’activité La mobilité durable,  
ça me branche. Cette journée mémorable permet  
aux participants de prendre part à des ateliers d’information 
sur l’électrification des transports ainsi qu’à des essais  
de véhicules électriques. 

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  Un mandat est octroyé pour l’implantation d’une enseigne 
extérieure avec écrans à affichage numérique à l’intersection 
des rues Saint-Antoine Nord et du Tricentenaire. 

•  La Ville répond à ses obligations en matière de santé  
et de sécurité au travail et forme 22 employés en secourisme 
au sein de son organisation.

•  Toujours dans une perspective d’administration performante,  
du coaching de gestion est réalisé auprès des gestionnaires  
afin de développer leurs stratégies d’intervention auprès  
des employés.
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https://chasse-galerie.ca


SEPTEMBRE
(SUITE)

CLIN D’ŒIL SUR LE 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

PASCALE LAPOINTE-MANSEAU

Une nouvelle conseillère en développement économique 
se joint à l’équipe de la Ville de Lavaltrie, le 3 septembre. 
Détentrice d’une Maîtrise en administration des affaires (MBA) 
ainsi que d’un Baccalauréat en administration des affaires 
spécialisé en marketing, Pascale Lapointe-Manseau a pour 
mandat d’établir une stratégie de développement économique 
à Lavaltrie. 

En collaboration avec le Regroupement des gens d’affaires de 
Lavaltrie (RGAL) et Développement Économique D’Autray,  
elle contribuera directement à l’accroissement des 
investissements sur le territoire, à la création d’emplois 
durables et à la mise en place de nouvelles entreprises. 
Elle soutiendra également les différents acteurs dans  
la poursuite des efforts qui sont actuellement réalisés  
en développement économique sur le territoire.

31

https://www.rgal.biz
https://www.rgal.biz
https://www.mrcautray.qc.ca/affaires/le-service/equipe/


CLIN D’ŒIL SUR 
 LES ORGANISMES ET PARTENAIRES

MAISON DES JEUNES 
DE LAVALTRIE

DES EMPLOYÉS ENGAGÉS 
DANS L’ORGANISATION  

DE LA FÊTE DES BÉNÉVOLES

La Ville apporte son soutien et travaille en collaboration  
avec 36 organismes de Lavaltrie, 4 comités événementiels, 
les quatre écoles primaires ainsi que l’école secondaire.

Pour l’année 2019, les organismes de Lavaltrie auront 
bénéficié d’une aide financière globale de 333 351 $  
de la part de la Ville, sans compter le réaménagement  
de certains locaux qui ont contribué au bon fonctionnement 
des activités et favorisé l’entreposage de certains biens.  
La Ville transforme ainsi l’ancienne caserne du 235,  
Saint-Antoine Nord qui devient la nouvelle Maison des jeunes 
de Lavaltrie et qui offre à l’Association de baseball du Chemin 
du Roy, au Club de soccer de Lavaltrie, au Corps de cadet 
2974 Anvers ainsi qu’au Café culturel de la Chasse-galerie  
des espaces de rangement.

Le 25 octobre, comme à tous les deux ans, la Ville rend 
hommage à ses bénévoles avec un événement visant  
à reconnaître le dynamisme du milieu sociocommunautaire. 
Pour cette 9e édition, quelque 200 personnes prennent 
part à cette soirée thématique des ’50. Une belle occasion  
de célébrer et de remercier tous les bénévoles  
qui contribuent au mieux-être de la collectivité !

Pour devenir bénévole, consultez notre site Web. 
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OCTOBRE
PLACE AUX 
BÉNÉVOLES !

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ville/je-veux-etre-benevole


OCTOBRE
(SUITE)

UN PÔLE TECHNOLOGIQUE 
ATTRACTIF

VITALITÉ  
ÉCONOMIQUE

•  Le développement domiciliaire poursuit son expansion  
avec de nouvelles avancées dans les dossiers de la Halte  
de Lavaltrie, Héritage du Roy ainsi que du projet  
de la montée Guy-Mousseau.

•  Puisque le Café culturel de la Chasse-galerie revêt  
une grande importance dans le développement économique 
et le rayonnement culturel de Lavaltrie, le Ville poursuit  
ses actions de soutien auprès de la Coopérative qui doit  
se relocaliser à la suite de l’incendie.

•  Toujours dans sa vision de miser sur le pôle technologique 
comme moteur de développement économique, la Ville 
contribue au fonds de départ du Centre d’expertise  
en innovation municipale du Québec (CEIMQ), 
complémentaire aux activités du Technocentre Lavaltrie.

•  Au cours de la semaine du 20 octobre, des représentants  
de la Ville effectuent une tournée de plusieurs commerces 
de Lavaltrie, dans le cadre du Samedi PME organisé par  
la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante. 
Cette initiative met en valeur les entreprises de chez-nous  
et encourage l’achat local.
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https://www.technocentrelavaltrie.com


MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

•  Le dossier de l’urbanisation de la route 131, entre la rue 
Jolibourg et la rivière Saint-Jean, franchit une nouvelle  
étape avec la demande du certificat d’autorisation auprès  
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques.

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

•  Le règlement de zonage est modifié afin de modifier 
certaines dispositions relatives à l’affichage, notamment 
afin d’épurer le paysage lavaltrois en plus de favoriser 
l’esthétisme et la mise en valeur architecturale dans le cœur 
villageois.

•  La Ville se dote d’un programme de subvention pour 
l’acquisition de bornes de recharge électrique visant  
à subventionner les citoyens de Lavaltrie pour l’achat  
et l’installation de bornes électriques privées. 
Ce programme sera effectif dès janvier 2020.

•  Toujours dans une vision environnementale, la création  
d’un comité consultatif en environnement est mise de l’avant 
par un appel de candidatures auprès de la population et 
d’organismes œuvrant dans le domaine de l’environnement.

•  Plusieurs activités liées à l’environnement se déploient  
et font l’objet de plusieurs promotions dont notamment  
le feuillicyclage, le compostage ainsi que la conférence 
traitant des moyens pour diminuer les coûts de chauffage.

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  Afin de maintenir l’efficacité en milieu de travail, la Ville 
adopte son code de civilité visant à maintenir la qualité  
des relations interpersonnelles, le respect ainsi que 
l’harmonie au sein de l’organisation municipale. 
Cette stratégie sera également déployée auprès 
des citoyennes et citoyens, en 2020, afin d’assurer  
des contacts cordiaux et convenants entre le public  
et les employés municipaux, dans le cadre de leur travail.

CLIN D’ŒIL SUR 
L’HALLOWEEN

L’Halloween se déroule le 31 octobre 
à Lavaltrie ! Quelque 3 000 personnes 
bravent la pluie et le vent pour prendre 
part au circuit hanté modifié, un bel 
événement avec une toute nouvelle 
allure ! Merci aux organisateurs et aux 
nombreux bénévoles !
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NOVEMBRE
LAVALTRIE SE 
POSITIONNE ET SE 
FAIT REMARQUER !

VITALITÉ ÉCONOMIQUE

•  La Ville se démarque en prenant part au Sommet 
international de l’innovation en villes médianes (SIIVIM) 
à titre de panéliste sur cet événement traitant de 
transformation numérique dans les villes.

 
•  La Ville participe également au Gala des chambres  

de commerce de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec et joue un rôle de premier ordre au sein du jury.

•  Lavaltrie se retrouve dans le Palmarès des villes où il fait 
bon vivre ! Elle se distingue entre autres par l’état de son 
économie, la possibilité de s’acheter une maison sans se 
ruiner ainsi que le faible taux de criminalité. Ajoutons à cela 
la qualité de son environnement et le dynamisme du milieu 
récréatif et culturel !

•  Parc industriel : des rencontres avec les promoteurs 
et des entreprises susceptibles de s’implanter sur le 
territoire favorisent le développement du parc industriel. 
Parallèlement, la Ville pousse les démarches pour favoriser 
le déploiement de la fibre optique et l’implantation d’un 
réservoir d’eau pour la sécurité incendie dans ce secteur.

•  La Ville s’affiche de plus en plus dans des activités 
de rayonnement, de concertation et de maillage en 
développement économique et social. Ainsi, elle prend part  
à plus d’une vingtaine d’événement depuis l’arrivée en poste 
de la conseillère en développement économique.

MILIEU DE VIE ANIMÉ  
ET INCLUSIF

•  Une demande de bonification  
de l’entente de développement 
culturel est déposée auprès  
du ministère de la Culture  
et des Communications  
afin d’obtenir des subventions 
permettant d’offrir des activités 
culturelles accessibles  
à la population.

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ 
ET HARMONIEUX

•  Dans le cadre de son plan particulier 
d’urbanisme, la Ville accorde  
des mandats d’accompagnement 
afin de s’assurer que sa vision 
soient bien respectées et mise  
en œuvre notamment dans  
les projets de densification 
domiciliaire ou dans des projets 
commerciaux spécifiques. 

•  Des demandes de subventions  
sont déposées auprès  
du gouvernement dans le cadre 
du Fonds pour l’infrastructure 
municipale d’eau.

•  Environnement : Les tonnages  
de cèdre recyclés sur le territoire  
de Lavaltrie passent de 20,53 tonnes 
(2018) à 30,16 tonnes en 2019 ;  
bel effort collectif à poursuivre !
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Au mois de mai, la directrice de la Bibliothèque municipale 
de Lavaltrie, Mme Brigitte Richer, quitte pour la retraite après 
28 années de service. Quelques mois plus tard, en novembre, 
Mme Manon Beauchamp, préposée au comptoir de prêt depuis 
17 ans, fait, elle aussi, le saut vers cette nouvelle étape. Une 
nouvelle employée fait son entrée en poste le 10 décembre.  
La relève reprend maintenant le flambeau de cet important lieu de 
culture et d’échange de Lavaltrie, tout en assurant à la population 
le même chaleureux service d’accompagnement et d’animation.

CLIN D’ŒIL SUR LA BIBLIOTHÈQUE

Saviez-vous qu’à partir 
du service en ligne de la 
Bibliothèque, vous pouvez : 

•  Accéder à votre dossier 
d’usager (prêts,  
frais de retard, location, etc.)

•  Accéder aux nouveautés  
de la Bibliothèque et faire  
des réservations en ligne

•  Faire des suggestions  
d’achats en ligne

•  Télécharger des livres 
numériques

•  Accéder aux catalogues 
ainsi qu’à six ressources 
numériques proposant  
des cours de langue, d’art, 
de musique ainsi que  
de l’information sur la 
généalogie, les sciences  
et les mathématiques ?

AU REVOIR  
BRIGITTE ET MANON !
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Nombre de visiteurs 
aux expositions

348
Nombres d’abonnés  
à la Bibliothèque

5 323
Nombre annuel  
de prêts de documents

50 278
Prêts de documents 
réalisés par la  
Biblio-mobile
(abonnés  
à mobilité réduite)

450

Nombre annuel 
de participants  
aux activités  
de la  
Bibliothèque

1 781 Nombre d’expositions 
en arts visuels  
à la Bibliothèque

5

Nombre  
de personnes  
atteintes lors  
des sorties  
de la Biblio-tente

1 164

http://lavaltrie.c4di.qc.ca:9973


DÉCEMBRE 
LAVALTRIE,  
C’EST DU SPORT!

CLIN D’ŒIL SUR LE PROJET 
DE COMPLEXE SPORTIF

Pour faire suite à l’approche du Groupe 
Perreault-Navilon pour l’établissement 
d’un complexe sportif à Lavaltrie, 
plusieurs étapes ont été mises de l’avant 
dans ce dossier en 2019.

D’abord, des approches ont été 
réalisées auprès de différents groupes 
et associations sportives, organisations 
publiques, municipalités, écoles et 
parents pour connaître leur intérêt face 
à un tel projet. La compilation de lettres 
d’intention ou de résolutions d’appui  
ont fait suite à cette démarche  
afin de démontrer la nécessité  
d’une telle infrastructure dans la région  
et d’en établir la viabilité.

Ensuite, en juillet 2019, l’OBNL  
Complexe Multisports Lavaltrie a été 
créé afin de devenir porteur du dossier 
et d’en assurer la réalisation. Le conseil 
d’administration du Complexe Multisports 
Lavaltrie est composé de membres  
de la communauté lavaltroise  
et de gestionnaires de projet.

Au mois de novembre, le Programme 
d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) a été 
lancé par les gouvernements provincial 
et fédéral. Un dépôt de projet sera fait 
auprès de ces instances au début 2020 
afin d’obtenir du financement pour la 
construction de la nouvelle infrastructure. 

La Ville demeure en attente des résultats 
pour connaître les développements  
à venir dans ce dossier.

MILIEU DE VIE  
ANIMÉ ET INCLUSIF

•  Conformément à la notion d’inclusion de cet axe 
de développement, Lavaltrie s’engage à soutenir 
l’implantation de logements sociaux sur son territoire 
en collaborant au projet des Habitation Petite Rivière, 
conformément aux exigences du programme AccèsLogis 
de la SHQ, et en mettant en place un programme d’aide 
financière complémentaire.

•  Afin d’améliorer l’entretien des parcs et des infrastructures 
récréatives de Lavaltrie, la Ville accepte de contribuer  
au réaménagement du parc de l’École de la Source.

•  Complexe sportif : la Ville s’engage à signer une entente 
de principe avec l’organisme à but non lucratif Complexe 
Multisports Lavaltrie afin de convenir des aspects  
de collaboration entre les deux parties, sous réserve  
que le projet se réalise.

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

•  La culture de santé et sécurité au travail continue  
de se déployer au sein de l’organisation municipale.  
Chacun des employés des travaux publics a dorénavant 
son sac à dos personnalisé pour y loger ses propres 
équipements de protection individuelle (EPI).  
Il s’agit d’une bonne façon d’assurer le port des EPI  
en cas de besoin et d’agir de manière préventive ! 
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DÉCEMBRE 
(SUITE)

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ  
ET HARMONIEUX

•  La Ville procède à la nomination des membres  
du nouveau comité consultatif en environnement .

•  Une demande de subvention est déposée au gouvernement 
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale  
afin de compenser des travaux d’amélioration réalisés  
sur le territoire. 

•  On implante un nouveau panneau d’affichage électronique 
afin de limiter la multiplication des affiches sur le territoire  
et pour maintenir un lien avec la population en prévision  
du démantèlement de l’ancien panneau qui arrive à sa fin 
de vie utile.
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NOTRE ÉQUIPE DES TRAVAUX PUBLICS

Le 2 décembre 2019, la Ville de Lavaltrie 
adopte son budget 2020. 

Il s’agit d’un budget équilibré  
de 19,6 M $. Celui-ci tient compte  
tant de la hausse de certains coûts  
et du niveau d’investissement nécessaire 
au maintien de la qualité de vie  
des citoyens que des projets  
à réaliser pour atteindre les objectifs  
de la planification stratégique.

BUDGET 2020

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/conseil-municipal/comite-consultatif-en-environnement


UN REGARD 
VERS L’AVENIR...
RÉSUMÉ DES GRANDS PROJETS

Au cours de l’année 2020, la Ville de Lavaltrie se consacrera, 
entre autres, aux grands projets suivants, et ce, en collaboration 
avec les différents paliers de gouvernement pour soutenir 
financièrement certaines réalisations : 

•  Urbanisation de la route 131 entre la rue Jolibourg et la rivière 
Saint-Jean (ajout de trottoirs, de feux de circulation, d’éclairage 
et de pistes cyclables)

•  Réfection complète d’infrastructures (sanitaire, aqueduc 
et pluvial), notamment dans le secteur des rues Arcand, 
L’Espérance et Bord-de-L’Eau

•  Mise aux normes de l’usine de filtration

•  Réfection et pavage de différentes rues

•  Infrastructures du parc industriel

•  Plan directeur des parcs

•  Développement du complexe sportif

•  Travaux de réaménagement du Boisé du chemin du Roy

•  Relocalisation du Café culturel de la Chasse-galerie

•  Plan directeur du réseau cyclable

•  Implantation d’un écocentre à Lavaltrie

• Adoption d’un programme particulier d’urbanisme  
 pour le cœur villageois

Vous pouvez suivre le développement de ces grands dossiers  
sur la page Planification stratégique de notre site Web. 

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE
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https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ville/planification-strategique

