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En 2019, la Ville de Lavaltrie s’est dotée d’un plan d’action  
concret et l’a partagé à tous ses citoyens. Celui-ci est basé  
sur des orientations phares, clairement identifiées�:

Vitalité économique 

Milieu de vie animé et inclusif

Aménagement structuré et harmonieux

Organisation interconnectée, 
performante et e�ciente

UN PLAN
D’ACTION CONCRET

Ces axes d’intervention ont guidé les 
choix et les actions posées en cours 
d’année. Présentant les di�érentes 
sphères d’activités municipales, le bilan 
2021 évoque les réalisations mises  
en place pour a�eindre les objectifs  
de la planification stratégique, tout  
en faisant quelques clins d’œil  
aux événements de l’année.

UN BILAN ANNUEL 
TANGIBLE

De gauche à droite, vos élus municipaux�: Lise�e Falker, Anne Charlot-Mayrand, Christian Goulet,  
Francine Ranger, Marie-Pier Villeneuve, Pascal Tremblay, Denis Moreau, Jocelyn Guévremont et Robert Pellerin.

CONSEIL MUNICIPAL
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NOTRE MISSION  
NOTRE VISION  
NOS VALEURS

Perme�re aux Lavaltroises  
et aux Lavaltrois de s’épanouir dans  
un milieu de vie a�rayant et a�ractif 
en répondant e�cacement et de 
manière innovante, à leurs besoins,  
leurs a�entes et leurs aspirations 
tout en respectant leurs ressources 
financières et le bien commun.

NOTRE MISSION

Se tournant vers l’urbanité, tout en préservant 

son caractère rural, Lavaltrie a�che une grande 

e�ervescence et entretient un lien étroit avec 

ses espaces verts et le fleuve. Ce juste milieu 

permet d’o�rir 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 proje�e comme  

une ville aux convictions environnementales,  

qui sait me�re 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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NOS VALEURS

NOTRE MISSION  
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  
ba�us et reme�re  
en question les façons 
de faire perme�ant à 
l’organisation d’obtenir 
des résultats di�érents  
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’a�ribution des 
ressources et dans l’o�re de service. 
A�énuer les di�érences 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.



Courage, résilience et agilité sont les trois mots qui nous viennent 
en tête lorsque l’on pense à la dernière année. 

Tant notre personnel que nos citoyens, organismes et entreprises 
ont dû faire preuve de courage face à ce�e pandémie qui s’est 
poursuivie pour une 2e année consécutive. La résilience est sans 
aucun doute l’aptitude que nous avons tous su développer afin  
de mieux surmonter les chocs causés par la Covid-19. Et c’est 
grâce à l’agilité de notre organisation municipale que la Ville  
de Lavaltrie a pu continuer à o�rir des services et des activités  
de qualité. Nous pensons particulièrement aux services  
des Loisirs, de la culture et des relations à la communauté  
et des Travaux publics qui ont su adapter les activités  
et leurs opérations selon les mesures sanitaires en place. 

Chapeau à notre organisation municipale qui, maintenant en  
mode hybride, poursuit la réalisation des objectifs de la planification  
stratégique. 2022 s’annonce tout aussi occupée avec de grands 
projets, comme l’urbanisation de la 131 et la réalisation  
de la Place du 350e. 

En e�et, nous sommes très heureux de la signature d’une entente 
de collaboration avec le ministère des Transports du Québec 
concernant le projet d’urbanisation d’une partie de la route 131, 
soit celle située entre la rivière Saint-Jean et la rue Jolibourg.  
Ce�e excellente nouvelle est l’aboutissement d’un travail  
de longue haleine dont les répercussions seront très  
positives pour la population. 

UNE VISION
POUR LAVALTRIE

Christian Goulet

MAIRE

Marc-Olivier Breault

DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Par ailleurs, c’est aussi en 2022 que nous verrons 
l’aménagement d’une place publique en l’honneur de  
notre 350e anniversaire. Située dans le cœur villageois,  
sur le terrain adjacent au presbytère, la Place du 350e  
sera un lieu de rassemblement convivial et chaleureux,  
où nous pourrons assister à des prestations artistiques,  
des événements variés, ou tout simplement faire un arrêt,  
en profitant d’une vue splendide sur le fleuve Saint-Laurent.

Rappelons aussi que le 24 novembre dernier, la Ville  
de Lavaltrie a fait l’acquisition de l’Église Saint-Antoine  
de Lavaltrie dans le but d’y relocaliser définitivement  
le Café culturel de la Chasse-galerie. Afin de maintenir  
sa programmation et de poursuivre son mandat de di�useur 
suite à l’incendie, le Café culturel y avait temporairement 
transféré ses activités. Ce�e avenue a permis de me�re  
en lumière le magnifique potentiel vocationnel de l’église  
en tant que salle de spectacle. Nous a�endons sous peu 
les études qui nous perme�ront de lancer o�ciellement  
le projet de transformation et de restauration de l’église.

Enfin, nous sommes fiers que la rigueur budgétaire  
de la Ville perme�e, en 2022, un ajustement moyen  
des taux et tarifs résidentiels à un taux inférieur à l’indice  
de prix à la consommation (IPC), évalué actuellement  
à plus de 5�%. Ainsi, l’augmentation du compte de taxes  
pour une résidence unifamiliale desservie de 246 000�$  
sera d’environ 100�$.

Ce nouveau bilan démontre comment, même dans  
ce contexte de pandémie, nous avons poursuivi notre mission, 
en accord avec nos valeurs, et focalisés sur notre planification 
stratégique. Et nous tenons à remercier personnellement 
chaque membre de l’équipe, pour tout le travail accompli�!

Christian Goulet Marc-Olivier Breault
Maire Directeur général

SU I TE   
UNE VISION
POUR LAVALTRIE
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Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie est présentement formé de neuf élus.  
Les huit membres du conseil municipal représentent chacun un district électoral  
et siègent au conseil municipal avec le maire, ainsi qu’à di�érents comités  
et commissions, dans le but de toujours mieux desservir vos intérêts collectifs.

Marie-Pier Villeneuve
DISTRICT ÉLECTORAL SAINT-ANTOINE

Responsable sports, loisirs, plein-air  
et relations à la communauté,  

familles, aînés

Denis Moreau
DISTRICT ÉLECTORAL  
DES TERRASSES

Responsable administration,  
ressources humaines et financières

Pascal Tremblay
DISTRICT ÉLECTORAL DE LA RIVIÈRE

Responsable infrastructures et génie 
(travaux publics)

Jocelyn Guévremont
DISTRICT ÉLECTORAL  
DE L’ÉRABLIÈRE

Responsable développement 
économique

Lise�e Falker
DISTRICT ÉLECTORAL DE LA CHASSE-GALERIE

Responsable aménagement du territoire  
(urbanisme)

Anne Charlot-Mayrand
DISTRICT ÉLECTORAL DU CHEMIN DU ROY

Responsable développement durable, environnement 
et développement agricole, transport collectif

Robert Pellerin
DISTRICT ÉLECTORAL DU GOLF

Adjoint sécurité publique

Francine Ranger
DISTRICT ÉLECTORAL DU BOISÉ

Responsable culture, patrimoine,  
arts et le�res

4 1
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LES  
CONSEILLERS ET
LEURS DOSSIERS

Christian Goulet

MAIRE



SPHÈRES  
D’ACTIVITÉS 
MUNICIPALES



La Direction générale travaille sous l’autorité du conseil et 
veille à l’administration municipale. À ce titre, elle planifie, 
organise, dirige et contrôle l’ensemble des activités de 
la Ville. Elle maintient également le lien entre le conseil 
municipal et les di�érents services municipaux de 
manière à assurer le suivi et le respect des décisions 
de celui-ci. En étroite collaboration avec la Direction 
générale, le Gre�e voit à l’aspect législatif de la Ville.  
Ses tâches englobent entre autres la rédaction  
des procès-verbaux, des règlements municipaux  
et des avis publics. Il gère également les demandes  
d’accès aux documents, la gestion documentaire  
et les archives. 

En outre, la Direction générale supervise le Service  
des communications et travaille avec l’équipe en place  
pour assurer la di�usion de l’information municipale.

EN CHIFFRES
Nombre d’avis  
publics di�usés

85

Demandes d’accès 
à l’information

70

Comités pléniers  
et commissions  
des a�aires  
courantes  
du conseil

34

Consultations 
écrites  
(dans le cadre 
de la pandémie) 

10

Séances 
ordinaires 
publiques

12

Séances 
extraordinaires  
publiques

7

Nombre de
règlements rédigés

31
Nombre  
de résolutions 
adoptées

416

DIRECTION 
GÉNÉRALE
ET GREFFE

RÉSEAUX SOCIAUX
au 31 décembre 2021

Nombre de consultations � 
142 172 sessions enregistrées

% de nouveaux utilisateurs � 
56�% sont de nouveaux visiteurs,  
pour un total de 79 210 personnes

Abonnés Facebook  
9 021

Abonnés Instagram � 
1 552

Abonnés LinkedIn � 
735 

Marc-Olivier Breault

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Années de service�: 23

Marie-Josée Charron 

GREFFIÈRE ET ADJOINTE  
À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Années de service�: 14

SITE WEB
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VITALITÉ ÉCONOMIQUE

MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

ORGANISATION INTERCONNECTÉE, 
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

EN ACTION
•  Di�usion Web des assemblées du conseil

•  Tenues de rencontres en visioconférence

•  Élections municipales et tournée des élus afin  
de présenter les infrastructures et les services

•  Acquisition de l’Église Saint-Antoine de Lavaltrie

•  Implantation d’un nouveau logiciel d’archives 

•  Campagne de sensibilisation à la sécurité piétonnière 

EN 2022
•  Mise à jour de la planification stratégique

•  Adaptation des méthodes et pratiques de travail  
(télétravail, bureau mobile et espaces partagés)

•  Implantation de nouvelles enseignes d’identification  
aux entrées de la Ville 

•  Implantation d’une nouvelle culture organisationnelle  
pour la gestion des documents numériques, la classification 
des documents en mode collaboratif et les méthodes 
d’archivage 

SU I TE   
DIRECTION GÉNÉRALE
ET GREFFE

SÉCURITÉ CIVILE

Sur le territoire de la Ville de Lavaltrie, 
les services de police et de pompiers 
sont assurés respectivement par  
la Sûreté du Québec et le Service 
de sécurité publique et incendie  
de la MRC de D’Autray. 

11111111



Le Service des ressources humaines prend en charge la gestion 
administrative et les relations sociales des employés. Il agit  
à titre de ressource auprès des employés, des gestionnaires,  
de la direction générale et du conseil municipal. Parmi ses  
champs d’expertise, il compte la dotation, le développement  
des compétences, la gestion de la performance, les relations  
de travail, ainsi que la santé et sécurité au travail.

EN CHIFFRES
Évaluations  
ergonomiques  
de postes de travail

9

Concours  
à l’interne

8

Heures  
de formation  
en santé  
et sécurité

475
Processus  
de recrutement 
externe

18
Heures investies  
dans le développement 
et le maintien  
des compétences

1 648

RESSOURCES
HUMAINES

PORTRAIT DU PERSONNEL
EN SAISON ESTIVALE

Gestionnaires 
16

Employés réguliers 
52

Employés temporaires 
7

Surveillants de parcs et de locaux 
9

Brigadiers et brigadiers remplaçants 
13

Animateurs de camp de jour 
44

Sauveteurs 
11

Étudiants aux travaux publics 
2

Patrouilleurs 
2

Total des employés

156

Karine Brousseau

DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Années de service�: 4

PORTRAIT DU PERSONNEL
À L’ANNÉE

40�% masculin et 60�% féminin
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ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

EN ACTION
•  Consolidation de la mise en place d’un système intégré  

de gestion des ressources humaines

•  Nouvelle convention collective et renouvellement de contrat 
du personnel cadre

•  Mise à jour de la démarche d’appréciation des contributions 
du personnel cadre et du modèle de leadership de l’équipe 

•  Coaching auprès des directions de services 

•  Activités de mobilisation avec l’équipe de cadres 

•  Modernisation des campagnes de recrutement 

•  Plan d’action pour maintenir l’accès aux compétences  
et à l’expertise perme�ant l’adéquation entre les livrables  
et les besoins de main-d’œuvre

EN 2022
•  Amélioration continue de l’e�cacité des processus  

avec les technologies de l’information

•  Développement de la marque employeur 

•  Développement des outils de gestion de la performance 

•  Projets de mobilisation du personnel 

SU I TE   
RESSOURCES
HUMAINES
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En collaboration avec son équipe, la direction du Service  
des travaux publics veille au développement et à l’entretien  
du réseau routier, des pistes cyclables, des parcs et espaces  
verts, des réseaux d’aqueduc et d’égout, de l’éclairage des rues,  
de la signalisation, des véhicules et des équipements ainsi que  
des usines de traitement de l’eau potable et des eaux usées.

EN CHIFFRES

Tonnes métriques 
d’asphalte  
de correction 

7 620

Neige reçue 

138  
cm

Bâtiments  
municipaux 

16

Panneaux  
de signalisation

1 155

Glissières de sécurité

23

Réseau routier 
116,8 km 
857 luminaires

Tonnes métriques 
de sel de voirie 
étendues sur rue 

696 

Pistes cyclables 

4,2 
km

Tro�oirs 

5 km

Parcs et  
espaces verts 
avec terrains  
sportifs variés

15 
Bris d’aqueduc 

10

Réseau d’égouts
77,7 km 
5 stations de pompage  
1 324 regards/puisards

Réseau 
d’aqueduc 
76,8 km 
435 bornes 
fontaines

Production et distribution d’eau 

1 675 706 000 litres

Traitement d’eau à l’usine  
d’épuration des eaux usées 

1 839 754 000 
litres

TRAVAUX 
PUBLICS

PARCS ET BÂTIMENTS

Requêtes et plaintes reçues 
2 081

Requêtes et plaintes finalisées 
2 260

Requêtes et plaintes en traitement  
au 31 décembre 2021 
272

Requêtes et plaintes reçues 
498

Requêtes et plaintes finalisées 
455

Requêtes et plaintes en traitement  
au 31 décembre 2021 
58

Antoine  
Lagimonière

DIRECTEUR DES  
TRAVAUX PUBLICS

Années de service�: 6

TRAVAUX PUBLICS
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 MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

 AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

EN ACTION
•  Implantation d’un magasin pour la gestion des inventaires 

au garage municipal

•  Conversion au DEL des luminaires de rues 
et des bâtiments municipaux

•  Réfection des infrastructures municipales d’une partie 
de la rue Notre-Dame 

•  Création d’un système de sécurité sur les véhicules 
de voirie et d’accompagnement

•  Aménagement d’un sentier sécurisé pour piétons 
sur la rue Douaire-de-Bondy

•  Changement des pompes à la station de pompage Charland

•  Réalisation d’un parc canin

EN 2022
•  Réfection des infrastructures municipales et de voirie 

des rues Arcand, l’Espérance, Bord-de-l’eau, Turnbull, 
Pauline et Odilon-Boutin

•  Urbanisation de la route 131 de la rue Jolibourg 
au rang Saint-Jean-Sud

•  Réhabilitation par gainage des égouts sanitaires 
sur des portions de la rue Notre-Dame

•  Resurfaçage du rang Point-du-Jour Sud

•  Aménagement de la cour du garage municipal 
avec des accès contrôlés

•  Adhésion aux Fleurons du Québec

•  Adaptation de la passerelle du quai municipal

SU I TE   
TRAVAUX 
PUBLICS

TRAVAUX PUBLICS
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Les Services administratifs gèrent les activités administratives, 
légales et financières de la Ville, dans le respect des orientations 
du conseil municipal et en conformité avec les lois, procédures et 
politiques en vigueur. L’objectif principal du service est de faciliter 
les processus décisionnels et administratifs des autres services  
et du conseil. Plus spécifiquement, les Services administratifs  
sont responsables de la taxation, des règlements d’emprunt,  
des ententes et contrats, de l’approvisionnement et des appels 
d’o�res publics, des réclamations et dossiers juridiques,  
de l’accueil aux citoyens, de la comptabilité  
et du processus budgétaire.

EN CHIFFRES

Paiement aux fournisseurs 
e�ectués par transfert  
électronique

37�%

Factures traitées

5 308

Chèques émis

1 371

Appels d’o�res 
publics

8

Octroi  
de contrat et/
ou commande

2 006

Dossiers  
en réclamations  
à l’assurance

20

Comptes  
de droits  
de mutation

954

Traitement de comptes  
de taxes annuelles  
et complémentaires

8 696

Richesse foncière  
uniformisée (RFU)
1 653 203 500�$

Paiement  
en ligne VS  
en personne

68�%
Traitement des salaires

156  
employés, 
selon les 
saisons

SERVICES 
ADMINISTRATIFS
ET TRÉSORERIE

SITUATION DE LA DETTE
(NON AUDITÉS)

Population 2022 � 
14 944

Budget annuel � 
21 100 000�$

Subventions et transferts  
gouvernementaux obtenus en 2021 
(non audités) � 
944 000�$

De�e à la charge de l’ensemble  
des contribuables � 
12 300 000�$

De�e à la charge d’une partie  
des contribuables (secteur) � 
3 600 000�$

De�e remboursable  
par des transferts  
gouvernementaux � 
1 700 000�$

Total de la de�e�
17 600 000�$
répartie dans 65 règlements 
d’emprunt actifs

Marc-André Desjardins

DIRECTEUR DES SERVICES 
ADMINISTRATIFS ET 
TRÉSORIER

Années de service�: 3

TRÉSORERIE
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ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

EN ACTION
•  Élaboration d’un plan de déploiement du guichet unique

•  Intégration d’un nouveau système informatisé de la gestion 
de paie

•  Réorganisation du service par l’intégration de nouvelles 
fonctions anciennement a�itrées au gre�e (appels d’o�res 
publics, réclamations d’assurance, protocoles d’entente  
et dossiers juridiques)

EN 2022 
•  Déploiement du guichet unique

•  Poursuivre l’optimisation des processus administratifs  
pour une ville interconnectée auprès de ses citoyens

•  Implantation d’une plateforme numérique pour le suivi  
et le contrôle des grands chantiers de la Ville 

•  Financement des grands chantiers tels l’urbanisation  
de la route 131 et les travaux d’infrastructure du secteur  
des rues Arcand et l’Espérance

SU ITE   
SERVICES ADMINISTRATIFS
ET TRÉSORERIE
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L’amélioration de la qualité de vie des citoyennes et des citoyens 
de Lavaltrie est la principale mission du service des Loisirs, de  
la culture et des relations avec la communauté. Celui-ci encourage 
la pratique d’activités de loisir, de sport et de plein air en plus 
de contribuer au développement récréotouristique, culturel, 
communautaire et social de Lavaltrie. Pour répondre aux besoins  
de la population lavaltroise, l’équipe des loisirs, de la culture  
et des relations à la communauté propose une programmation 
variée, tout en o�rant un soutien et son expertise aux organismes 
du milieu.

EN CHIFFRES
Inscriptions  
aux activités de  
la programmation

+ de 
350

Nombre d’activités 
et événements

26

Inscriptions au 
camp de jour 

304

Organismes  
reconnus  
réalisant  
des activités  
sur le territoire

32

Nombre de prêts  
à la Bibliothèque

67 816
Nombre d’usagers inscrits 
à la Bibliothèque

6 040

Activités proposées  
dans la programmation

+ de 50

LOISIRS, CULTURE 
ET RELATIONS À  
LA COMMUNAUTÉ

•  Féerie d’hiver

•  Défi à pied levé

•  Fête nationale

•  Mystère et boule de gomme 

•  Journées de la culture

•  Parcours hanté

•  Fête de Noël

Nathalie Des Alliers

DIRECTRICE DES LOISIRS,  
DE LA CULTURE  
ET DES RELATIONS 
À LA COMMUNAUTÉ

Années de service�: 7

ÉVÉNEMENTS RÉALISÉS
MALGRÉ LA PANDÉMIE
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MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

ORGANISATION INTERCONNECTÉE,  
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

EN ACTION
PATRIMOINE

•  Citation de la Maison des contes et légendes

•  Identification de Rosalie-Cadron comme personnage 
historique

AMÉNAGEMENTS

•  Aménagement de l’espace vert rue de la Plage  
(fenêtre sur le fleuve)

•  Réaménagement du parc de la Colombe

• Resurfaçage et lignage de la patinoire au parc  
Jacques-Auclair (incluant 5 nouveaux terrains de pickleball)

•  Inauguration du parc canin

COMMUNAUTÉ ET FESTIVITÉS

•  Adhésion au Programme PAIR

•  Mise en place de la politique de reconnaissance  
des organismes 

•  Lancement des festivités du 350e

•  Inauguration d’une zone neutre en collaboration  
avec la Sûreté du Québec

SU ITE   
LOISIRS, CULTURE 
ET RELATIONS À LA COMMUNAUTÉ
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SU ITE   
LOISIRS, CULTURE 
ET RELATIONS À LA COMMUNAUTÉ

EN 2022
CULTURE ET PATRIMOINE

•  Rénovation extérieure de bâtiments municipaux

•  Inauguration de la Bibliothèque de généalogie Pierre-Kemp

•  Réalisation d’études pour la réfection et la restauration  
de l’Église Saint-Antoine de Lavaltrie

AMÉNAGEMENTS ET PLAN DE DÉVELOPPEMENT

•  Aménagement d’une nouvelle passerelle pour l’accès au quai

•  Aménagement de la Place du 350e

•  Plan de développement en plein air

•  Plan d’aménagement du bassin de rétention de la route 131

•  Planification de l’aménagement de nouveaux quais

COMMUNAUTÉ ET FESTIVITÉS

•  Mise en ligne du Portail des organismes 

•  Déploiement des festivités du 350e anniversaire de la Ville

•  25e anniversaire de la Bibliothèque
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La mission du Service de l’urbanisme est de contrôler l’aménagement  
du territoire selon les orientations du conseil municipal. L’équipe 
voit au respect de la réglementation d’urbanisme ainsi que des 
règlements connexes�: sécurité des piscines, nuisances, installations 
septiques et prélèvements d’eau. Le Service de l’urbanisme est donc 
la référence pour s’assurer que les travaux entrepris sont conformes 
à la réglementation municipale et pour compléter les demandes  
de permis ou certificats requis.

EN CHIFFRES

DEMANDES DIVERSES

Usage conditionnel

18

Dérogation mineure

40

Permis

1 027
dont 200 pour  
des nouvelles 
constructions

Émission de permis 
en ligne

269

Valeur totale 
des travaux  
déclarés

92 166 
239�$

Modifications 
réglementaires

12

Commission  
de protection 
du territoire 
agricole  
du Québec 
(CPTAQ)

10

Rencontres  
du Comité consultatif 
en urbanisme

12

Plan  
d’implantation  
et d’intégration  
architecturale  
(PIIA)

37

Nouveaux  
logements

315

URBANISME

Requêtes et plaintes reçues 
295

Requêtes et plaintes finalisées 
259

Requêtes et plaintes en traitement 
au 31 décembre 2021 
218

Carol Rivest

DIRECTEUR DE L’URBANISME 

Années de service�: 26 
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VITALITÉ ÉCONOMIQUE

MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

EN ACTION
•  Analyse de projets de densification résidentielle 

•  Analyse de projets de construction et de rénovation 
en fonction du Guide architectural qui établit la vision 
municipale en matière de développement urbain

•  Révision du zonage de la rue Notre-Dame afin de concentrer 
l’activité commerciale dans le centre-ville 

•  Bonification du Programme de rénovation et de restauration 
de façades et d’enseignes et ajout d’un volet pour favoriser 
l’embellissement des cours avant

EN 2022
•  Intégration de nouveaux membres du personnel

•  Gestion de la forte augmentation de la construction  
sur le territoire

•  Assurer la qualité et l’intégration des projets  
de densification résidentielle 

•  Encadrement de l’expansion du parc d’a�aires

•  Intégration de nouvelles responsabilités dont le contrôle  
des arbres et la mise aux normes des installations septiques

SU ITE   
URBANISME
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Le Service des systèmes d’information et des télécommunications 
(SSIT) s’assure du bon fonctionnement de toutes les opérations 
liées aux systèmes d’information de la Ville. Le SSIT de la MRC  
de D’Autray possède la compétence en système d’information  
et des télécommunications afin de coordonner di�érents projets 
dans la région et la Ville de Lavaltrie. Ce�e dernière contribue 
au succès de la mission du Service en intégrant des ressources 
matérielles et humaines. 

Le SSIT assure le leadership quant à l’application des nouvelles 
technologies et coordonne les activités de planification, de gestion 
et de contrôle reliées aux di�érents systèmes d’information  
et de télécommunications. Il déploie également un réseau  
de télécommunications afin d’améliorer la desserte Internet,  
au bénéfice des citoyens et des entreprises dans les municipalités.

EN CHIFFRES
Incidents

805

Demandes de  
soutien technique

1 120

Territoire (MRC) 
ayant accès à 
Internet haute 
vitesse

1 500 
foyers 
215 km

Contribution  
gouvernementale 
(MRC)

4,7 M�$

Rencontres 
virtuelles  
du SSIT

212

SYSTÈMES  
D’INFORMATION
ET DES TÉLÉ- 
COMMUNICATIONS

David Morin

DIRECTEUR DES SYSTÈMES 
D’INFORMATION ET DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Années de service�: 14
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ORGANISATION INTERCONNECTÉE, 
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

EN ACTION
•  Implantation d’équipement de vidéoconférence 

•  Soutien au personnel en télétravail

•  Restructuration de l’équipe du SSIT

•  Implantation de CITAM Système d’alerte de masse

•  Implantation d’ordinateurs portables dans les services

EN 2022
•  Poursuite du déploiement Autray Branché 2  

(560 km, 5 000 foyers)

•  Mise à jour de l’infrastructure serveur régionale

•  Implantation de tours de télécommunication

SYSTÈMES  
D’INFORMATION
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
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Principale composante du plan d’action municipal, l’environnement 
constitue une priorité à Lavaltrie. Dans le but de respecter, voire  
de dépasser les normes environnementales, la Ville a gre�é  
à son équipe une responsable en environnement. Celle-ci  
contribue au mieux-être des Lavaltroises et des Lavaltrois en 
travaillant sur les dossiers touchant les di�érentes composantes 
environnementales que sont l’eau, l’air et les changements 
climatiques, les matières résiduelles, la biodiversité,  
l’agriculture ainsi que le développement durable.

EN CHIFFRES
Subventions  
octroyées  
pour l’installation 
de bornes  
de recharge

50

Subventions 
octroyées pour  
la plantation  
d’arbres

40

Arbres  
et vivaces  
remis en don 
aux citoyens

1 300

Rencontres 
du Comité 
consultatif en 
environnement 
(CCE)

4

Tonnes de compost  
remis aux citoyens

20
Trousses 
d’économie 
d’eau potable 
distribuées

200

ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

Quantité de déchets 
5 173 tonnes, soit 346 kg/habitant

Quantité de recyclage 
1 352 tonnes, 90,5 kg/habitant

Quantité de compost 
1 068 tonnes, soit 71,5 kg/habitant

L’objectif est de composter 120 kg  
par habitant en 2024�!

Andréanne Bergeron

RESPONSABLE EN 
ENVIRONNEMENT

Années de service�: 2

INFOS COLLECTES
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
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AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

EN ACTION
•  Mise en place d’un nouveau programme de subvention  

pour les pointes d’approvisionnement en eau pour l’arrosage 

•  Mise en place d’un nouveau programme de subvention  
pour la plantation d’arbres

•  Mise en place d’un nouveau règlement visant le contrôle  
de l’aba�age d’arbres et des minimums d’arbres par terrain

•  Corvées de ne�oyage de l’île Hervieux et de lieux publics

•  Dons d’arbres et de compost

•  Suivi et mise à niveau des installations septiques susceptibles 
d’être déficientes 

•  Acquisition de données par drone afin de mieux connaître  
et gérer les ressources du territoire

•  Analyse de la vulnérabilité de la prise d’eau potable

•  Réalisation d’une étude écologique et plan concept  
de la Presqu’île

•  Étude écologique et demande d’autorisation 
environnementale du projet de mise à niveau  
du quai municipal

•  Adhésion à Réseau environnement – secteur biodiversité

• Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités

•  Adhésion au Défi Saint-Laurent visant la réduction  
de la consommation des produits plastiques

•  Participation à Carbone Scol’ERE en finançant  
6 classes d’école primaire pour la tenue d’ateliers 

SU I TE   
ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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SU ITE   
ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

EN 2022
•  Révision du règlement de l’utilisation de l’eau potable  

et sensibilisation à l’économie de ce�e ressource

•  Adoption d’un nouveau règlement visant l’interdiction  
des sacs de plastique

•  Acquisition des lots de la Presqu’île et réalisation de plans  
et devis visant l’aménagement d’un parc nature

•  Nouvelle Politique de l’arbre

•  Inventaire des bandes riveraines du fleuve Saint-Laurent

•  Plan de gestion et de conservation des milieux humides  
et boisés

•  Étude de mise à niveau de l’usine de traitement d’eau potable 
afin de répondre aux futurs besoins de consommation  
et aux normes en vigueur

•  Étude visant la recherche de solutions d’approvisionnement 
en eau potable du secteur nord de Lavaltrie 

•  Mise en place d’une subvention pour baril récupérateur d’eau 
de pluie

•  Mise en place d’une subvention à l’achat de produits 
d’hygiène féminine

•  Plantation d’arbres sur l’île Hervieux afin d’éviter 
la nidification des goélands

•  Vidange des boues de la station d’épuration

•  Sensibilisation sur la thématique du compost  
et augmentation du volume du bac de compost
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Le Service du développement économique a pour mandat, en 
collaboration avec tous les services municipaux, le Regroupement 
des gens d’a�aires de Lavaltrie, Développement Économique 
D’Autray et la SADC de D’Autray-Jolie�e, de me�re en œuvre  
les actions prévues à la planification stratégique de la Ville, en lien 
avec le développement économique. Il contribue directement à 
l’accroissement des investissements sur le territoire, à la création 
d’emplois durables et à la mise en place de nouvelles entreprises. 
Il soutient également les di�érents acteurs dans la poursuite 
des e�orts qui sont actuellement réalisés en développement 
économique sur le territoire et assure un rôle de maillage entre  
les entreprises, les organismes et le réseau d’a�aires lanaudois.

EN CHIFFRES
Rencontres  
du Comité tactique  
de relance de la 
MRC de D’Autray

7

Participation  
à des activités  
et des rencontres 
de rayonnement, 
de concertation  
et de maillage

56

Implantation  
de nouvelles 
entreprises  
sur le territoire

19

Références  
aux organismes  
en développement 
économique

25

Projets  
de rénovation  
de façades  
et d’enseignes 
réalisés ou  
en cours

7Interventions 
auprès  
d’entreprises  
et d’organismes

68

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Pascale Lapointe-Manseau

RESPONSABLE  
DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET  
DE MANDATS SPÉCIAUX  
À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Années de service�: 2
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VITALITÉ ÉCONOMIQUE

EN ACTION
•  Réalisation d’un prospectus d’a�aires 

•  Soutien au Technocentre et suivis auprès des entreprises 
incubées

•  Rencontres, suivis et maillages personnalisés pour les entreprises

•  Demandes d’informations pour le parc d’a�aires et références 
aux promoteurs

•  Suivis de projets majeurs (complexe médical, CLSC, restauration 
de l’église, etc.)

•  Accompagnement pour les implantations sur le territoire

•  Collaboration avec le Service de l’urbanisme (permis, enseignes, 
avis, etc.)

•  Suivi du programme d’aide financière pour la rénovation  
de façade, enseigne et verdissement avec les promoteurs

•  Création d’un partenariat avec l’ADRIQ et le Technocentre o�rant 
de l’aide financière à l’innovation

EN 2022
•  Rédaction d’un programme d’aide financière pour les entreprises

•  Accompagnement de mandats spéciaux en collaboration  
avec les autres services municipaux 

•  Collaboration à un projet d’achat local régional

•  Réalisation d’un projet d’a�chage pour le Parc d’a�aires 40/31

•  Promotion de la politique d’achat local et du registre  
des fournisseurs

•  Suivi du programme d’aide financière pour la rénovation  
de façade, enseigne et verdissement avec les promoteurs

SU I TE   
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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VITALITÉ ÉCONOMIQUE 

MILIEU DE VIE ANIMÉ ET INCLUSIF

AMÉNAGEMENT STRUCTURÉ ET HARMONIEUX

ORGANISATION INTERCONNECTÉE, 
PERFORMANTE ET EFFICIENTE

BUDGET 2022
Le 6 décembre 2021, la Ville de Lavaltrie a adopté son budget 
2022, de l’ordre de 22,9 M�$, avec une augmentation moyenne  
de la taxe foncière résidentielle et des tarifs de 2,5�%. 

Pour cet exercice budgétaire, la Ville de Lavaltrie appropriera  
de ses excédents de fonctionnement non a�ectés, près de  
750 000�$ afin de réaliser di�érentes études et plusieurs  
projets structurants non récurrents, tels qu’une analyse  
de la circulation, l’inventaire de milieux humides et  
un plan concept pour l’aménagement d’un skate park.  
Le but, par ce�e appropriation, est de maintenir le cap  
sur la planification stratégique, tout en minimisant l’impact  
fiscal des citoyens en ce�e période d’inflation qui a�ecte  
leur pouvoir d’achat.

Le conseil municipal poursuit ainsi les objectifs établis dans  
sa planification stratégique, en priorisant des investissements de  
86 M�$ d’ici 2024. La réalisation de plusieurs de ces investissements 
est conditionnelle à l’appui financier des di�érents paliers 
gouvernementaux.

UN REGARD
VERS 2022
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Au cours de l’année, la Ville de Lavaltrie se consacrera,  
entre autres, aux grands projets suivants, et ce, en collaboration 
avec les di�érents paliers de gouvernement pour soutenir 
financièrement certaines réalisations, le cas échéant�:

•  Aménagement de la Place du 350e

•  Déploiement des festivités du 350e anniversaire de fondation  
de Lavaltrie

•  Urbanisation de la route 131, entre la rue Jolibourg et la rivière 
Saint-Jean (ajout de tro�oirs, 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

•  Déploiement d’un guichet unique d’accès  
aux services municipaux

•  Adhésion aux Fleurons du Québec

•  Soutien aux projets de développement résidentiel

•  Soutien au projet de logements sociaux

•  Adaptation du quai municipal

•  Réfection et pavage de di�érentes rues

•  Réfection extérieure de la Maison des contes et légendes

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

À SURVEILLER 
CETTE ANNÉE

3131

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


SOYEZ 
BIEN INFORMÉS
Pour tout savoir concernant la Ville de Lavaltrie, nous vous 
invitons à consulter le site ville.lavaltrie.qc.ca. Abonnez-vous 
à l’infole�re ainsi qu’aux réseaux sociaux afin de demeurer 
connectés. La Ville publie également le bulletin municipal 
Lavaltrie vous informe quelques fois par année.

ACCÉDEZ 
AUX SERVICES  
EN LIGNE 
La Ville de Lavaltrie vous o�re une dizaine de services en ligne,  
tels que le suivi de votre compte de taxes, les demandes de permis,  
l’inscription aux activités de loisirs ainsi qu’au système d’alerte  
de masse, le catalogue de la bibliothèque, le paiement d’infraction,  
la commande de licences pour chiens et plusieurs autres.

Document produit par la Direction générale  
en juin 2022.

COORDINATION

Pascale Lapointe-Manseau

RÉVISION�

Marie-Josée Charron

GRAPHISME

Communications Isabo
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