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Vie municipale

Christian Goulet, maire

CAFÉ-CAUSERIE DU MAIRE
Le samedi 17 décembre dernier a eu lieu le tout premier « Café-Causerie du 
maire ». Pour cette édition, les principaux sujets abordés étaient les travaux 
d’urbanisation de la Route 131 ainsi que la densification sur le territoire de 
Lavaltrie.
C’est dans l’ambiance chaleureuse du Café culturel de la Chasse-galerie, 
avec muffins, café et chocolat chaud, qu’a eu lieu ce moment de partage 
d’information et de discussions respectueuses.

PROCHAIN CAFÉ-CAUSERIE
Une seconde édition du Café-Causerie aura lieu prochainement. Tous 
les détails seront annoncés via le site Web, la page Facebook, l’infolettre  
et le panneau électronique de la Ville. 
Demeurez à l’affût ! 

Nos 350 ans, 
une année 
mémorable !

Chères citoyennes, chers citoyens,
L’année dernière nous avons célébré 
ensemble le 350e anniversaire de Lavaltrie. 
Ainsi, l’année 2022 fut des plus rassembleuses 
et mémorables ! Au nom de toute l’équipe 
du conseil municipal, je tiens à remercier 
sincèrement tous ceux et celles qui ont fait des 
festivités du 350e anniversaire un véritable 
succès : le comité organisateur, les employés 
municipaux, les partenaires et les bénévoles. 
Votre précieux apport est indéniablement 
associé à la réussite de cette année spéciale 
et nous vous en sommes extrêmement 
reconnaissants.
Merci également à tous les Lavaltrois, 
Lavaltroises et visiteurs d’avoir été présents 
en si grand nombre dans le cadre des divers 
événements, des activités et de l’inauguration 
des legs du 350e. Après les dernières années 
de pandémie, de pouvoir se rassembler enfin, 
en 2022, juste à temps pour souligner notre 
sentiment d’appartenance à notre belle ville, 
ce fut un véritable cadeau d’anniversaire ! 
C’est extraordinaire de vous revoir enfin 
profiter pleinement des activités offertes 
à Lavaltrie, d’avoir la chance d’échanger 
avec vous, de revoir le sourire des petits et 
des grands enfants et le bonheur palpable 
sur vos visages. Quelle magnifique année 
inoubliable !
Je vous invite d’ailleurs à consulter les pages 
7 à 14 de ce bulletin municipal, qui fait un beau 
retour sur le 350e anniversaire, ainsi que la 
page 6, qui vous invite au premier événement 
de cette année, soit la Féerie d’hiver 2023.
Au plaisir de vous y revoir !

NOS MEILLEURS VŒUX 
POUR L’ANNÉE 2023 !
Que cette nouvelle année puisse être aussi rayonnante, douce et heureuse 
que possible, pour vous et toute votre famille ! Bonne année 2023 !

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

VOTRE CONSEILLER, VOTRE REPRÉSENTANT
Le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie est formé de neuf élus, dont  
le maire et huit conseillers. Chaque conseiller représente un district électoral 
et siège au conseil municipal avec le maire, ainsi qu’à différents comités  
et commissions, dans le but de toujours mieux desservir vos intérêts collectifs.
Visitez la section « conseil municipal » du site Internet de la Ville de Lavaltrie 
pour tout connaître sur votre conseil municipal : les districts électoraux  
de vos conseillers, leurs principaux dossiers respectifs, la date des prochaines 
séances ordinaires, les procès-verbaux, etc. 
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Emplois d’été 

NOUVEAUTÉ 2023  
Nos employés, nos ambassadeurs !
La Ville de Lavaltrie met tout en œuvre pour te faire vivre une expérience 
employée hors du commun ! En plus d’avoir l’occasion d’apprendre et d’être 
conseillé par des gens d’expérience, viens découvrir ce qui t’attend au sein 
des différents emplois d’été :
>  Le kit tendance de vêtements pour le parfait animateur ;
> Des périodes d’entraînement en équipe ;
> Un horaire variable ; 
>  Un lieu de travail exceptionnel ;
> Et bien plus encore !
Joins-toi à notre équipe d’ambassadeurs ! 

PORTRAITS 
D’ÉTUDIANTS

PITAYA              MEEKO 
Responsable de site             Animatrice 

POURQUOI AS-TU CHOISI  
LE CAMP DE JOUR  
DE LAVALTRIE COMME 
EMPLOI D’ÉTÉ ?
PITAYA - « Pour avoir une expérience de 
travail enrichissante et stimulante auprès 
des jeunes ! J’étudie en enseignement, donc 
ça semblait définitivement être le meilleur 
emploi d’été pour moi. En plus, c’est toujours 
gagnant sur un CV d’avoir travaillé pour une 
ville ! »

QU’AIMES-TU LE PLUS  
DE TON EMPLOI ?
PITAYA - « J’adore travailler avec les enfants 
tout l’été et créer des liens avec eux… c’est 
super gratifiant ! Le camp me permet aussi 
de rencontrer des gens formidables et de 
travailler avec une équipe dynamique et 
unie. L’équipe est incroyable et un véritable 
atout pour le camp de jour. Enfin, à titre de 
responsable de site, je sens vraiment que mes 
supérieurs me font confiance, ce qui est un 
sérieux avantage. »
MEEKO - « L’intégrité que l’on ressent auprès 
des autres animateurs. Étant moi-même une 
personne qui a de la difficulté à se mêler aux 
autres, j’ai vraiment adoré l’esprit de famille 
qui règne au sein de l’équipe, le sentiment 
d’appartenance, la gentillesse des gens et 
la complicité que l’on crée. Comme tout le 
monde se sent bien accepté, toute insécurité 
disparaît rapidement. »

QUE DIRAIS-TU  
AUX ÉTUDIANTS  
QUI SOUHAITENT 
TRAVAILLER AU CAMP  
DE JOUR DE LAVALTRIE ?
MEEKO - « Si tu as envie de t’impliquer, 
t’amuser, passer ton temps à jouer, profiter 
de l’été et connaître des gens extraordinaires, 
il n’y a pas de meilleur emploi que le camp de 
jour de Lavaltrie ! »

EMPLOIS D’ÉTÉ 
DISPONIBLES

EMPLOIS D’ÉTÉ 
DISPONIBLES

CAMP DE JOUR 
> Animateur camp de jour 
> Accompagnateur 
> Responsable d’intervention 
> Concierge (+/- 10 h par semaine)

PISCINE MUNICIPALE
> Sauveteur 

URBANISME/ENVIRONNEMENT
> Inspecteur 

TRAVAUX PUBLICS ET PARCS 
> Manœuvre parcs, bâtiments et événements
> Surveillant parc et quai 

Viens rencontrer la directrice des Ressources humaines 
et les membres de notre belle équipe dynamique ! 
 Apporte ton CV ! Entrevue sur place 
 Samedi 18 février, de 10 h à 14 h 
 Maison des jeunes (235, rue Saint-Antoine Nord) 

JOURNÉE PORTES OUVERTES :
EMPLOIS D’ÉTÉ 2023

JOURNÉE PORTES OUVERTES :
EMPLOIS D’ÉTÉ 2023

POUR PLUS D’INFORMATIONS : www.ville.lavaltrie.qc.ca/emplois

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/emplois
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Information municipale

TAUX DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES  
(PAR 100 $ D’ÉVALUATION)

Taux 2022 Taux 2023
Taxe foncière générale - Immeubles résidentiels, 
multilogements et agricoles 0,7414 0,7766

Taxe foncière sur terrains vagues desservis 0,9500 1,0096

Taxe foncière sur immeubles non résidentiels  
et industriels de 500 000 $ et moins 0,7652 1,0096

Taxe foncière sur immeubles non résidentiels  
et industriels de 500 000 $ et plus 0,8500 1,3202

Taxe foncière générale (service de la dette) – 
 toute catégorie d’immeubles imposables 0,0893 0,1057

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
Revenus Budget 2022 Budget 2023 Variation (%)
Taxes générales 12 709 859 $ 14 107 228 $ 11,0 %
Taxes – service de la dette à l’ensemble 1 508 420 $ 1 823 091 $ 20,9 %
Taxes – service de la dette aux secteurs 523 352 $ 619 246 $ 18,3 %
Compensations pour services municipaux 3 925 796 $ 4 219 232 $ 7,5 %
Paiement tenant lieu de taxes 312 240 $ 345 550 $ 10,7 %
Tarification des services rendus 617 836 $ 664 076 $ 7,5 %
Imposition de droits, amendes et pénalités 1 298 128 $ 1 351 350 $ 4,1 %
Transferts et subventions 960 048 $ 814 661 $ -15,1 %
Autres revenus 15 000 $ 120 000 $ 700,0 %
TOTAL 21 870 679 $ 24 064 434 $ 10,0 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  
ET AFFECTATION POUR ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE
Dépenses (avant amortissement) Budget 2022 Budget 2023 Variation (%)
Quote-Part (SQ, Incendie, matières résiduelles, MRC) 5 164 732 $ 5 667 549 $ 9,7 %
Conseil municipal 502 066 $ 486 754 $ -3,0 %
Administration générale 3 249 380 $ 3 452 495 $ 6,3 %
Sécurité publique et civile 244 681 $ 255 842 $ 4,6 %
Transport et voirie 4 216 183 $ 4 902 794 $ 16,3 %
Hygiène du milieu (égout et aqueduc) 2 412 136 $ 2 597 234 $ 7,7 %
Santé et bien-être 8 500 $ 11 500 $ 35,3 %
Aménagement, urbanisme et développement 
économique 587 789 $ 649 716 $ 10,5 %

Loisirs et culture 4 211 575 $ 4 045 732 $ -3,9 %
Services de la dette 2 284 100 $ 2 775 846 $ 21,5 %
TOTAL AVANT AFFECTATION 22 881 142 $ 24 845 462 $ 8,6 %
Conciliation et affectation pour équilibre budgétaire (1 010 463) $ (781 028) $ -22,7 %
TOTAL 21 870 679 $ 24 064 434 $ 10,0 %

Budget 
2023
Le 19 décembre dernier, les membres du conseil 
municipal ont adopté le budget pour l’exercice 
financier 2023, ainsi que le programme triennal 
des immobilisations pour les trois prochaines 
années (2023-2025). Ce budget a été réfléchi 
dans une volonté de minimiser le fardeau fiscal 
des citoyens, dans le contexte inflationniste 
actuel où l’indice des prix à la consommation 
est présentement évalué à 6,4 %. 
Voici donc les principaux faits saillants 
du budget 2023 :
Lavaltrie anticipe une augmentation de 
ses revenus de 2,1 millions ($), s’expliquant 
principalement par :
>  une croissance de la valeur foncière estimée 

à 35 millions ($) ;
>  l’augmentation de 4,75 % de la taxe foncière 

générale pour les immeubles résidentiels  
et de 3 % pour la tarification des services 
(eau, égout et matières résiduelles) ;

>  la diversification des revenus entre les 
immeubles résidentiels et non résidentiels, 
dans une perspective de répartition de la 
charge fiscale à des niveaux comparables 
et concurrentiels dans la région, de telle 
sorte que le fardeau fiscal des propriétaires 
d’immeubles résidentiels est passé de 82 % 
en 2020 à 75 % en 2023 ;

>  L’augmentation du taux spécifique dédié  
au remboursement réel de la dette.

Les dépenses de fonctionnement de Lavaltrie 
représentent une hausse de 2 millions ($) par 
rapport au budget précédant, en raison des 
éléments suivants :
>  une variation totale des quotes-parts de 

9,7 % (MRC de D’Autray et Sûreté du Québec) ;
>  l’augmentation des coûts d’opération, dans 

le contexte de la hausse de l’indice des prix à 
la consommation (IPC) et du développement 
actuel de la Ville (matériaux, assurances, 
énergie, déneigement , collec te des  
matières résiduelles, etc.) ; 

>  les ajustements de la masse salariale, 
conformément à la planification de la 
main-d’œuvre, à la convention collective et 
aux contrats de travail en vigueur ;

>  l’augmentation du remboursement de la 
dette, en raison de l’augmentation des 
taux d’intérêts et du financement partiel 
des projets majeurs réalisés en 2022, 
tels que le pavage de différentes rues, 
l’urbanisation de la Route 131 et la mise aux 
normes des infrastructures dans le secteur 
Arcand-L’Espérance.

Pour équilibrer le budget 2023, le conseil municipal appropriera 916 000 $ 
 de son excédent de fonctionnement non affecté afin de financer des projets non 
récurrents et de diminuer l’impact fiscal relié au remboursement de la dette. 
En bref, l’augmentation annuelle du compte de taxes pour une résidence 
unifamiliale desservie de 250 000 $ sera d’environ 150 $ (5,5 %).
Le conseil municipal poursuit ses objectifs établis dans sa planification 
stratégique, en priorisant des investissements de 61 millions ($) d’ici 2025. 
Notons que la réalisation de certains investissements est conditionnelle  
à l’appui financier des différents paliers gouvernementaux. 

PRINCIPAUX PROJETS DU PROGRAMME 
TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2023-2025
>  Installation de nouveaux quais de plaisance. 
>  Aménagement des bassins de rétention  

(urbanisation de la Route 131 et parc Louise-Bissot).
>  Finalisation des projets majeurs (urbanisation de la Route 131  

et remplacement des infrastructures du secteur Arcand-L’Espérance).
>  Restauration et mise aux normes de l’enveloppe extérieure de l’Église.
>  Aménagement d’un parc nature sur la presqu’île. 
Il vous est possible de consulter le document explicatif du budget 2023 via  
le site Web, au ville.lavaltrie.qc.ca.

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/ville/taxes-evaluation
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PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Par type d’investissement 2023 2024 2025 Total
Matériel roulant et équipements 1 813 000 $ 570 000 $ 475 000 $ 2 858 000 $
Infrastructures 12 692 689 $ 20 009 159 $ 11 639 350 $ 44 341 198 $
Parcs et terrains de jeux 1 090 844 $ 2 060 000 $ 4 050 000 $ 7 200 844 $
Terrains et bâtiments 5 097 646 $ 603 565 $ 249 097 $ 5 950 308 $
Autres 851 800 $ 54 000 $ - $ 905 800 $
TOTAL 21 545 979 $ 23 296 724 $ 16 413 447 $ 61 256 149 $
Par mode de financement 2023 2024 2025 Total
Emprunt à l'ensemble 11 661 272 $ 8 033 767 $ 5 363 023 $ 25 058 062 $
Emprunt aux secteurs 3 820 189 $ 5 917 162 $ 3 063 779 $ 12 801 129 $
Fonds de roulement 1 457 000 $ 140 000 $ 40 000 $ 1 637 000 $
Activités de fonctionnement 537 577 $ 131 000 $ 100 000 $ 768 577 $
Subventions 3 161 941 $ 9 024 795 $ 7 846 645 $ 20 033 381 $
Fonds, réserves financières et affectations 908 000 $ 50 000 $ - $ 958 000 $
TOTAL 21 545 979 $ 23 296 724 $ 16 413 447 $ 61 256 149 $

> Budget 2023 
  (suite)

PRÊT 
D’ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS

C’EST GRATUIT !

Seul, en famille ou entre amis,  

accédez à du matériel de plein air et de loisir !

Consultez la liste complète du prêt  

d'équipements sur le site Web. 

Pour plus d’informations  

450 586-2921, option 4, poste 0 

INSCRIPTION  
AUX ACTIVITÉS 
Il reste encore quelques places pour participer aux activités de la Programmation Loisirs et Culture 
offertes par la Ville de Lavaltrie, tout au long de la période hivernale. Visitez la section dédiée  
à cet effet au ville.lavaltrie.qc.ca pour obtenir tous les détails !

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/recreatifs/pret-dequipements-sportifs
https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/info/programmation-loisirs-culture-bulletin-municipal
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Sports, loisirs, culture

ÉTAT  
DES 
SITES
Saviez-vous qu’il est possible de consulter 
l’état des patinoires et de l’aire de glisse tout 
au long de la saison hivernale par l’entremise 
du site Internet de la Ville ? Notre équipe met 
à jour la section dédiée à cet effet aussitôt 
qu’une ouverture ou qu’une fermeture de site 
s’effectue. 

PATINOIRES
Il peut arriver, durant la période hivernale, que 
les patinoires soient fermées lors d’un redoux. 
Sachez que ces fermetures temporaires se font 
de façon préventive afin d’assurer la sécurité 
des patineurs et la qualité des glaces pour  
le reste de la saison. Ainsi, la réouverture se fera 
dès le retour des températures plus froides. 

AIRE DE GLISSE
L’aire de glisse est déclarée officiellement 
ouverte à partir du moment où la neige y a été 
soufflée et où les corridors de sécurité y ont 
été aménagés. Sa fermeture s’effectue lorsque 
la surface est glacée (de façon temporaire,  
à la suite de grandes précipitations de verglas, 
par exemple) ou lorsque les corridors de glisse 
disparaissent avec la fonte de la neige. 
Toutes ces informations sont annoncées, le cas 
échéant, via le site Internet et la page Facebook 
de la Ville. Demeurez à l’affût ! 

DU 3 AU 5  
FÉVRIER

ACTIVITÉS FAMILIALES  
GRATUITES !
Ski de fond, glissades sur tube, feux  
d'artifice et une foule d’activités pour tous ! 

FÊTE DES 
SUCRES
Le samedi 1er avril,  
9 h à 13 h 
célébrez la période  
des sucres à l'école  
secondaire de la Rive !

Activités  
GRATUITES ! 
Tire d'érable,  
jeux gonflables,  
déjeuner sucré  
et bien plus encore !

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/recreatifs/etat-des-sites
https://www.facebook.com/VilleDeLavaltrie/
http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/activites/evenements


Retour sur l’année  
de nos 350 ans !
2022, tu passeras 
à l’histoire !

Programmation événementielle bonifiée, illuminations, nombreux legs  
et hommages historiques ont marqué cette grande année anniversaire !

MISSION ACCOMPLIE : L’occasion a été saisie de célébrer l’équilibre,  
la vraie nature et l’histoire de Lavaltrie, depuis 1672 à aujourd’hui.
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350 ans d’histoire !
Janvier
350 ans d’histoire !

LE RETOUR DE LA FÉERIE D’HIVER ! 
Du 21 au 23 janvier, la population brave le froid et profite des nombreuses activités 
libres proposées dans le cadre de la Féerie du 350e, présentée dans de nouveaux 
décors hivernaux lumineux et chaleureux !

UNE BIÈRE ET UN BOCK ANNIVERSAIRE
Brassée par la Microbrasserie D’Autray et Hopfenstark, une bière blonde et légère, 
à l’effigie du 350e de Lavaltrie, est en vente chez certains commerçants et au Café 
culturel de la Chasse-galerie. On la retrouve également dans le cadre de certains 
événements municipaux, accompagnée du bock arborant le logo anniversaire  
et permettant de lever son verre à 350 ans d’histoire ! 

350 ANS, UNE FIERTÉ POUR LES ENTREPRISES
Les entreprises de Lavaltrie affichent aussi leur fierté et leur appartenance en 
proposant différents spéciaux du 350e et en installant une affiche anniversaire devant 
leur commerce. Une belle initiative du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie !

UNE EXPOSITION DE PHOTOS À LA BIBLIOTHÈQUE 
Toute l’année, les citoyens ont la chance de profiter d’une exposition de photos (parfois 
anciennes, parfois plus récentes), à la Bibliothèque ! Les œuvres sont en rotation 
mensuellement. On peut donc dire qu’il s’agit de 12 expositions photos en une ! 
La population est invitée à revivre des moments historiques de Lavaltrie à travers 
une collection d’images inédites.
Merci à la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie pour sa contribution 
exceptionnelle dans le cadre de cette exposition.

UN LEGS CHALEUREUX
Le bonheur de pratiquer des sports d’hiver est décuplé, grâce au foyer souvenir  
du 350e ! Un legs chaleureux, installé au cœur du parc Gérard-Lavallée. On peut y admirer 
le logo du 350e, forgé avec minutie par l’artisan lavaltrois Jean-Pierre Desjardins,  
de L’atelier du Foyer. 

Février
Les sports d’hiver !
UN ATELIER D’INITIATION À LA PÊCHE BLANCHE
Le samedi 12 février, de nombreuses familles lavaltroises viennent découvrir la pêche 
sur glace, grâce à l’activité d’initiation organisée par le Comité ZIP des Seigneuries.
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Mars
Les légendes et le pont de glace
La légende de la Chasse-galerie et des bûcherons, qui auraient fait un pacte avec le 
diable pour retrouver leur moitié, fait sans doute la renommée de Lavaltrie !
Place aux légendes et au mythique pont de glace, vedettes de plusieurs événements 
présentés en mars, dans le cadre du 350e !

HISTORIQUE ET SPECTACLE DE CONTES MUSICAUX
Le 13 mars, à la Bibliothèque de Lavaltrie, M. Jean Hétu, président de la Société 
d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, s’entretient avec les citoyens désireux d’en 
apprendre un peu plus sur la petite histoire de Lavaltrie, ses faits cocasses et ses 
anecdotes. 
Les artistes Eveline Ménard et Jocelyn Thouin offrent un moment musical imaginé 
spécialement pour les festivités du 350e de la Ville de Lavaltrie. Un parfait mélange 
de poésie, de contes et de rythmes, offert le 16 mars dans le féérique décor de l’église.

VISITES DE LA MAISON DES CONTES ET LÉGENDES
La population et ses visiteurs sont invités à découvrir l’âme de notre belle région 
à travers les œuvres et les installations actualisant nos histoires, nos contes et nos 
légendes. Durant le mois de mars, afin de souligner le thème des légendes, les visites 
sont gratuites pour tous !

SPECTACLE DE CONTE IL ÉTAIT UN ARBRE
Le conteur coloré à l’humour contagieux, Bastien, vous invite à tendre l’oreille et 
ouvrir grand votre imagination ! Un rendez-vous familial charmant et fantastique !

Avril
Le temps des sucres
LA FÊTE DES SUCRES
Présentée en collaboration avec le Groupe populaire d’entraide de Lavaltrie, une 
traditionnelle Fête des sucres attire plusieurs centaines de Lavaltrois, le samedi 
9  avril, à l’école secondaire de la Rive. Une belle fête familiale avec déjeuner  
(sucré !), jeux gonflables, tire sur la neige, tours de carriole et chasse aux cocos 
organisée par la Maison des jeunes de Lavaltrie.

Mai
Vie religieuse
UN MARCHÉ PUBLIC RELIGIEUSEMENT ANIMÉ
Le 28 mai, lors du premier marché public de la saison, artisans, producteurs locaux et 
visiteurs du marché reçoivent la visite de prêtres. Sur le terrain de l’Église et de l’ancien 
presbytère, l’animation ludique des curés fait un beau clin d’œil à la thématique du 
mois de mai. 

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION  
ESTIVALE ET FÊTE DE LA FAMILLE
Du 27 au 29 mai, Lavaltrie lance officiellement sa programmation « L’été de mes 
350 ans », dans le cadre d’un week-end familial des plus festifs. Le spectacle tant 
attendu de Mélissa Lavergne et de Clay and Friends est présenté le vendredi, suivi de 
la Fête de la Famille le samedi et le dimanche, offrant une grande variété d’activités 
amusantes et d’animation pour petits et grands enfants. Une fin de semaine familiale 
mémorable ! 
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350 ans d’histoire !
Juin
La pêche et les sports nautiques
L’ÉTÉ DE MES 350 ANS !
Si l’été a toujours été très animé à Lavaltrie, la Ville sort le grand jeu pour marquer 
ses 350 ans avec une programmation encore plus festive et invitante ! Présentation 
de plus de 12 prestations musicales en plein air, un service de navette fluviale, 
plusieurs nouveaux aménagements extérieurs, un symposium d’art et de l’animation  
en continu !

CÉLÉBRER 350 ANS SUR LE FLEUVE
La population répond avec enthousiasme à l’invitation des Navettes Fluviales Marc 
Saulnier pour une petite saucette à Contrecœur ! 
Le fleuve est doublement célébré, du 12 au 14 août, à l’occasion des Virées du fleuve.

LA FÊTE NATIONALE « RÉGIONALE » 
Lavaltrie a le plaisir et l’honneur d’accueillir Vincent Vallières, le 23 juin, au parc 
Gérard-Lavallée. Ainsi débute un été mémorable, avec une journée remplie  
de festivités pour toute la famille ! 

UN CHANDAIL POCHES & FILS DE LAVALTRIE ! 
Lavaltrie est heureuse de contribuer à l’amélioration des conditions et à la qualité 
de vie des Lavaltroises et Lavaltrois, en lançant la collection de t-shirts à poche  
du 350e au profit de Centraide Lanaudière, en vente exclusivement en 2022.

Juillet
Une destination touristique  
et de villégiature
LE NOUVEAU SENTIER ARTISTIQUE,  
UN MUSÉE À CIEL OUVERT !
Véritable exposition permanente à ciel ouvert, le nouveau sentier artistique 
représente un legs porteur de sens et de beauté pour les 350 ans de Lavaltrie ! 
Composées de huit structures distinctes et d’un totem sculpté par Michel Campeau, 
les œuvres artistiques et photographiques trônent dorénavant sur le sentier du Boisé 
du Chemin du Roy, situé derrière la Maison des contes et légendes. À découvrir lors 
de votre prochaine randonnée !

RYTHMES ET COURANT - DE RETOUR EN FORCE !
Présentés par le Café culturel de la Chasse-galerie, en collaboration avec la Caisse 
Desjardins de D’Autray, les Événements Rythmes et courant présentent des spectacles 
à l’ambiance unique sur le bord du fleuve. L’été de nos 350 ans permet de voir (ou 
revoir) Groovy Aardvark, The Franklin Electric, Ludovick Bourgeois, Léonie Gray, 
Premier ciel Hommage à Harmonium, Qw4rtz, Laurence St-Martin et Ariane Moffatt 
(et son super groupe de l’amitié).
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Août
Agriculture et voies navigables
LES VIRÉES DU FLEUVE ET LE SPECTACLE  
DE LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE
Du 12 au 14 août, diverses activités récréatives, sportives et culturelles attirent de 
nombreux citoyens et visiteurs : Zumba familiale en plein air, initiation à la voile, 
marché public, spectacle jeunesse, navette fluviale, pique-nique en blanc et bien 
plus encore !

C’est le samedi soir qu’est présenté le spectacle signature du 350e anniversaire, 
soit le spectacle Rock Progressif de La Sinfonia de Lanaudière. Un moment musical 
grandiose, sous la direction du chef d’orchestre lavaltrois Stéphane Laforest, en 
compagnie de ses 31 musiciens et des solistes invités Rick Hughes, Martin Levac 
et Matt Grou. 

UNE NOUVELLE PLACE À DÉCOUVRIR
Pièce maîtresse des legs de cette année anniversaire, la très attendue Place du 350e 
de Lavaltrie est prête à accueillir les citoyens et visiteurs ! Aménagée autour de la 
petite chapelle déplacée en son cœur, la jolie place est bien visible à partir de la rue 
Notre-Dame, avec une jolie vue sur le fleuve.
Pour immortaliser l’apport des femmes et des hommes qui ont marqué l’histoire  
de Lavaltrie, 56 noms de famille sont gravés sur les marches du parvis de la Place  
du 350e. Ainsi apparaissent les Benoit, Boisjoly, Bonin, Bourdon, Bourgeault, 
Breault, Cadron, Caisse, Charland, Chaussé, Chevalier, Coderre, Coutu, Dalcourt, 
Delorme, Desrosiers, Ducondu, Dufour, Fisette, Forest, Frappier, Giguère, Gour, 
Goyette, Grenier, Harnois, Hervieux, Hétu, Lachance, Lacombe, Laporte, Latour, 
Laurence, Laviolette, Léonard, Lesiège, Lippé, Martel, Martineau, Miron, Mousseau, 
Pelletier, Perreault, Picard, Plouffe, Poliquin, Prud’homme, Renaud, Riel, Robillard,  
Robitaille, Saint-Pierre, Turgeon, Vaillant, Venne et Villeneuve. 

UN CANOT AUX 1000 VISAGES, PAR STEPHEN PON
Trônant devant l’église, un canot géant réalisé par l’artiste Stephen Pon permet 
enfin de matérialiser la célèbre légende fondatrice de la Chasse-galerie provenant 
de l’imaginaire de M. Honoré Beaugrand. Insérés dans les ouvertures du canot,  
on retrouve plusieurs visages faits de pastilles de verre coloré représentant  
les âmes des damnés piégés par le pacte infernal de la légende.
Rappelez-vous la célèbre formule : ACABRIS ! ACABRAS ! ACABRAM ! Fais-nous voyager 
par-dessus les montagnes !
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350 ans d’histoire !
Septembre
École et entrée littéraire
LE PRÉCIEUX RECUEIL DES PETITS DE LAVALTRIE
C’est bien connu, « la vérité sort de la bouche des enfants » ! Voilà pourquoi la Ville de 
Lavaltrie souhaite étendre ses activités du 350e anniversaire jusque dans les écoles ! 
Le Recueil d’histoires des petits de Lavaltrie rassemble 15 contes, récits et poèmes 
rédigés par des Lavaltrois du primaire, inspirés par leur terre natale ou d’adoption.

UN NOUVEAU RALLYE HISTORIQUE PERMANENT
Pendant plusieurs années, les élèves de secondaire 4 de l’école de la Rive ont participé 
au populaire rallye historique, présenté en collaboration avec la Société d’Histoire 
et du Patrimoine de Lavaltrie. C’est dorénavant à travers les colorés aménagements 
floraux de Lavaltrie qu’on découvre les nouvelles planches d’interprétation, qui 
permettent d’accéder à ce rallye historique. Maintenant offert à tous, le rallye est 
également composé de sympathiques capsules vidéo. 
Au total, 16 panneaux sont créés et installés de part et d’autre de la rue Notre-Dame. 
Ils présentent des informations historiques en plus de diriger les curieux vers  
une capsule numérique dédiée au lieu, et ce, à partir d’un code QR. 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Le 16 septembre a lieu la Soirée de reconnaissance des bénévoles de Lavaltrie, édition 
spéciale du 350e anniversaire de la Ville, sous le thème du carnaval. Il s’agit du tout 
premier événement organisé sur la Place du 350e, afin de rendre hommage au travail 
de plus de 200 bénévoles lavaltrois qui participent activement à la vie citoyenne et qui 
investissent énormément de temps et d’énergie pour le bien-être de la population. 
Merci infiniment à nos généreux bénévoles !

LE SYMPOSIUM DU 350e POUR LES 45 ANS  
DE LA GALERIE ARCHAMBAULT !
Amateurs et collectionneurs passent découvrir le talent d’artistes locaux  
et internationaux, les 17 et 18 septembre, dans le décor enchanteur de la Place du 350e  
et de la Galerie Archambault. Notons que la magnifique galerie d’art célèbre 
également son anniversaire. 45 ans à faire rayonner l’art, la culture et la Ville  
de Lavaltrie ! Prestations musicales et artistiques, inauguration du piano public, 
animation et diverses surprises sont au menu pour l’occasion.
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Octobre
Les familles souches et la saison de la chasse
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les Journées de la culture ce sont trois journées d’activités gratuites et ouvertes 
à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture. 
Spectacle jeunesse, visites animées de la Maison des contes et légendes, conférence 
historique, capsule temporelle du 350e et diverses activités artistiques et culturelles 
sont au rendez-vous !

CHERCHE ET TROUVE
Nous avons caché 10 noms des familles souches et pionnières de Lavaltrie dans le Boisé 
du Chemin du Roy. Petits et grands sont invités à les découvrir à travers les sentiers. 

LE DÉFI À PIED LEVÉ
Le Défi à pied levé est de retour le 15 octobre, pour sa 11e édition ! Toutes les 
épreuves sont offertes gratuitement ! Que ce soit, à la marche, à la course, avec 
une poussette... jeunes et adultes de tout âge sont invités à relever le défi à travers 
les divers parcours. De plus, nous avons l’honneur d’accueillir la Grande marche du 
Grand défi Pierre Lavoie pour l’occasion !

LE PARCOURS HANTÉ DE L’HALLOWEEN
L’incontournable parcours hanté de l’Halloween est de retour dans le Boisé du Chemin 
du Roy, à temps pour célébrer 350 ans d’histoire !
Le 31 octobre, les petits monstres passent par centaines pour y découvrir les effrayants 
personnages qui remplissent leurs sacs de bonbons !
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Novembre
Le patrimoine bâti et l’architecture
EN HOMMAGE À VICTOR BOURGEAU
Au cours de la belle saison, le sculpteur Claude Des Rosiers œuvre à la personnification 
du célèbre architecte lavaltrois Victor Bourgeau, dans une pierre calcaire de trois 
tonnes et demie. La création s’effectue sous les yeux impressionnés des citoyens, 
devant l’église de Lavaltrie. L’œuvre rend un bel hommage à Victor Bourgeau ainsi 
qu’à la thématique du mois de novembre de cette année anniversaire.

RAFRAÎCHISSEMENT DE BÂTIMENTS PATRIMONIAUX
Des travaux de réfection sont effectués sur la jolie chapelle située à la Place du 350e 
et sur les façades de la Maison des contes et légendes. Ces travaux ont pour but  
de rafraîchir et de préserver nos merveilleux bâtiments patrimoniaux.

UNE NOUVELLE CHAISE GÉANTE !
Grâce à une collaboration avec les jeunes du CJE de D’Autray-Joliette et des Ateliers du 
carrefour, une chaise géante trône sur la côte du parc Gérard-Lavallée. L’endroit idéal 
pour une photo en famille, avec notre majestueux fleuve Saint-Laurent en arrière plan. 

ILLUMINATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
Le cœur villageois s’illumine pour faire place à la magie du temps des Fêtes.  
Les bâtiments municipaux, dont l’hôtel de ville, le presbytère, l’Église et la Maison 
des contes et légendes, sont magnifiquement décorés pour l’occasion, mettant  
ainsi en valeur notre patrimoine bâti. 

Décembre
L’histoire d’amour de Lavaltrie a 350 ans
FÊTE DE NOËL ET CLÔTURE DU 350e !
Le samedi 3 décembre, on célèbre la période des Fêtes lors d’un événement grandiose 
qui clôture les célébrations en beauté. Si l’événement devait se tenir à la Place du 350e, 
les organisateurs ne se laissent pas décourager par la pluie et déplacent, avec brio, 
les activités à l’intérieur de l’église. Père Noël, surprises, marché de Noël, chorale 
et illumination du grand sapin s’assurent de faire briller les yeux des Lavaltroises  
et Lavaltrois, heureux de cette grande année qui passera à l’histoire !

MERCI À NOS EMPLOYÉS, 
BÉNÉVOLES ET PARTENAIRES
La Ville de Lavaltrie tient à remercier chaleureusement les employés municipaux, 
les bénévoles et les partenaires du 350e qui ont participé au succès de cette belle 
grande année anniversaire ! Merci à Mme Caroline Proulx - Députée de Berthier, 
ministre du Tourisme et responsable de la région de Lanaudière, M. Yves Perron - 
Député de Berthier-Maskinongé, la MRC de D’Autray, la Caisse Desjardins de D’Autray, 
la Société nationale des Québécoises et Québécois de Lanaudière, Patrimoine 
canadien, Développement économique Canada pour les régions du Québec, 
le CJE de D’Autray-Joliette, Pizza Salvatoré, Communications Isabo, Familiprix 
Mélanie Boulanger, le Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, Patrick 
Morin Lavaltrie, Devolutions, Benny & Co., Coffrages Synergy, les Éditions de Villers,  
Jean Coutu - Hélène Paquet, les Navettes fluviales Marc Saulnier, la Microbrasserie 
D’Autray, Animalerie Le Toucan, la Galerie Archambault, IGA extra Crevier Lavaltrie 
et Bois Franc Sec. 
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Information municipale

INFO-BIBLIO 
Déjà 25 ans ! 
En 2022, la Bibliothèque municipale a eu 25 ans ! Ainsi, c’est en novembre 
dernier que l’anniversaire a été souligné, en présence de membres du 
conseil municipal, de plusieurs employés, de fidèles usagers et de bénévoles 
de la Bibliothèque. 

Un peu d’histoire 
C’est grâce au travail acharné du Cercle de fermières et aux nombreux dons des 
citoyens que la toute première Bibliothèque municipale a vu le jour, en 1978. 
Quelques années plus tard, les lavaltrois ont réclamé une nouvelle bibliothèque 
qui répondrait mieux aux besoins technologiques et à l’ère de changements. 
C’est donc à la suite d’une concertation entre le village de Lavaltrie et la Paroisse 
Saint-Antoine de Lavaltrie que la construction de la nouvelle bibliothèque  
a débutée, le 9 septembre 1996. Quelques mois plus tard, le 9 mars 1997,  
la Bibliothèque municipale a été inaugurée par le maire de la Paroisse,  
M. Pierre Kemp, et la mairesse du village, Mme Sylvie Thouin.

Nouveautés
Pour souligner son 25e anniversaire, la Bibliothèque a fait l’annonce de quelques 
nouveautés.
>  Une page Facebook dédiée à la « Bibliothèque municipale de Lavaltrie ».  

En s’y abonnant, les passionnés de lecture auront accès à du contenu 
exclusif, tel que des nouveautés, le coup de cœur du mois, les concours  
et des recommandations de lectures, en plus de suivre les activités 
quotidiennes de la Bibliothèque. 

>  Un rafraîchissement du visuel de la carte de membre et de la documentation 
au sujet de la Bibliothèque, des services et des ressources disponibles. 

>  La livraison à domicile élargie, pour les usagers ayant des besoins particuliers. 
>  L’abolition des frais de retard.
>  Un service de prêt de liseuses, au plus grand bonheur de plusieurs abonnés.

VOTRE 
INFOLETTRE 
MENSUELLE
Êtes-vous 
inscrit ? 
Chaque mois, la Ville de Lavaltrie envoie une 
infolettre par courriel. Celle-ci contient toute 
l’information municipale d’actualité, des 
concours et bien plus encore ! 
Inscrivez-vous à votre infolettre  
via le site Internet de la Ville :  
www.ville.lavaltrie.qc.ca/#infolettre

SUIVEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX !

FACEBOOK
De l’information municipale quotidienne 
et de belles photos souvenirs prises lors  
des événements.

INSTAGRAM 
De magnifiques clichés de Lavaltrie et de 
ses résidents. N’hésitez pas à identifier  
@villedelavaltrie pour que nous puissions  
vous republier. 

LINKEDIN 
Voyez les offres d’emploi disponibles pour 
joindre la belle équipe municipale de Lavaltrie, 
le dynamisme entrepreneurial de la Ville  
et bien plus encore ! 

Abonnez-vous pour demeurer à l’affût !

UNE ÉQUIPE SYMPATHIQUE 
ET UNIE 
L’équipe de la Bibliothèque est composée de huit employés et de cinq bénévoles 
dévoués. Avec son personnel sympathique et jovial ainsi que la diversité 
d’activités qui y sont offertes, la Bibliothèque municipale est certainement 
l’un des lieux les plus appréciés par la population lavaltroise. La Ville de 
Lavaltrie tient à remercier la fabuleuse équipe de la Bibliothèque qui contribue 
grandement au rayonnement culturel de la Ville.

https://www.facebook.com/bibliothequemunicipalelavaltrie
http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/#infolettre
https://www.facebook.com/VilleDeLavaltrie/
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/9278456
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PERMIS 
D’URBANISME 
Il est possible de procéder à la demande d’un 
permis d’urbanisme en ligne pour :
>  Effectuer des travaux de rénovation ;
>  Construire un bâtiment accessoire ;
> Abattre un arbre ;
> Installer une piscine ;
> Et plusieurs autres types d’ouvrage.
De plus, chaque demande en ligne vous 
permettra d’économiser 50 % du tarif 
habituel… à l’exception des permis pour 
l’installation d’une piscine ou d’un spa  
(incluant plateforme et clôture) ainsi que 
pour l’abattage d’un arbre, qui sont gratuits.  
Afin de vous assurer d’être en règle, veuillez 
consulter le Service de l’urbanisme avant de 
procéder à quelques travaux qu’ils soient, 
au 450 586-2921, option 2, ou par courriel,  
à urbanisme@ville.lavaltrie.qc.ca.

LE MAIRE  
VOUS REND VISITE !
Plusieurs entreprises de Lavaltrie ont reçu la visite du maire Christian Goulet 
et de conseillers municipaux, en collaboration avec le Regroupement des gens 
d’affaires de Lavaltrie. Ces visites se veulent une occasion sympathique et en 
toute simplicité, afin d’échanger sur les produits et les services offerts par 
les entreprises, ainsi qu’au sujet des défis à relever pour les prochains mois. 
Ce fut un réel plaisir de rencontrer les propriétaires et les employés de : DK 
Nutrition, Espace Coiffure, Recursyve, LTech Solution, OClair Environnement, 
Citadel, Boutique Jacqueline, HRH boutique équestre, Groupe Vigilance, 
O’Sweetz et V.R. A9.
Voyez toutes les photos sur la page Facebook de la Ville de Lavaltrie !
D’autres visites d’entreprises se feront dans les prochains mois. Au plaisir  
de vous rencontrer !

PEU IMPORTE LES DÉFIS, LES 
QUESTIONS OU LES PROJETS
TOUJOURS PRÉSENTE  
POUR LES ENTREPRISES DE LAVALTRIE
• Accompagnement
• Écoute
• Maillage et références

PASCALE LAPOINTE-MANSEAU, 
RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

450 586-2921, poste 2218
plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

COMPTES  
DE TAXES 2023
Dans la semaine du 6 février, votre compte 
de taxes 2023 vous sera transmis par la poste 
ou, si vous y êtes inscrit, sera disponible sur  
la plateforme en ligne « Voilà ». 
N.B. Puisque les citoyens inscrits à la plateforme 
« Voilà » reçoivent leur compte de taxes en 
ligne, ceux-ci ne recevront pas la version papier 
par la poste.
Il est possible de payer votre compte de taxes :
>  en utilisant les services de paiement en ligne 

de votre institution financière ; 
>  en faisant parvenir un chèque à l’hôtel de 

ville : 1370, rue Notre-Dame, Lavaltrie (QC),  
J5T  1M5. Il est important d’inscrire sur le 
chèque votre numéro de matricule composé 
de 18 chiffres ou de l’accompagner de votre 
coupon de paiement de votre compte de taxes ;

>  par carte de débit (carte de crédit non 
acceptée), à l’hôtel de ville.

Dates d'échéance  
des versements 2023
Si votre compte de taxes est de plus de 300 $, 
sachez qu'il est payable en quatre versements :
1er versement : 9 mars
2e versement : 24 mai
3e versement : 17 juillet
4e versement : 26 octobre

Information
Pour toute information relative au paiement 
de votre compte de taxes, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous, au 450 586-2921, 
option 1.
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/services-citoyens/urbanisme-permis-et-certificats-dautorisation
mailto:urbanisme%40ville.lavaltrie.qc.ca?subject=
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=VilleDeLavaltrie&set=a.544476394384211
mailto:plapointe%40ville.lavaltrie.qc.ca?subject=
https://lavaltrie.appvoila.com/fr/modules/propriete
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TRANSPORT  
EN COMMUN
Saviez-vous qu’à Lavaltrie divers moyens de 
transport en commun s'offrent à vous, et ce, 
à moindre coût ? 
>  Taxibus
> Autobus
> Transport adapté
Voyez tous les renseignements à cet effet 
(horaires, trajets, stationnement incitatif, etc.), 
au www.mrcautray.qc.ca/citoyens/transport.

 

DOMMAGES 
causés lors du 
déneigement
Lors du déneigement des rues, si vous 
constatez que des dommages ont été causés 
à votre propriété, et ce, même s’ils ne sont pas 
entièrement visibles, veuillez nous en informer 
rapidement, au 450 586-2921, option 1. Si vous 
remarquez ces dommages seulement au 
printemps, vous avez jusqu’au 30 avril pour 
nous en faire part. Au-delà de cette date, nous 
ne pourrons malheureusement plus prendre 
de demande.

DÉNEIGEMENT 
de votre 
entrée et 
positionnement 
de vos bacs
Il est interdit de déposer la neige de votre 
entrée dans la rue ainsi que d’obstruer les accès 
aux bornes d’incendie par des accumulations 
de neige. En hiver, veuillez placer votre bac 
roulant, vos poubelles et sacs à ordures à 
l’intérieur de votre entrée pour faciliter le 
déneigement. Les roues de votre bac doivent 
être placées vers la demeure et non vers la rue. 
De plus, vous devez obligatoirement déneiger 
votre bac ou vos poubelles. Autrement, ils ne 
seront pas vidés.

MODULES DE JEUX  

FERMÉS POUR L’HIVER

Attention ! Les modules de jeux situés dans 
les parcs publics ne sont pas conçus pour une 
utilisation hivernale. 
Ainsi, par mesure préventive, la Ville de Lavaltrie recommande fortement de 
ne pas utiliser les modules de jeux en hiver, en raison des risques encourus, 
entre autres par :
>  le frimas, la glace et la neige qui rendent les surfaces glissantes ;
>  les habits d’hiver qui limitent les mouvements ;
>  le sol gelé qui réduit l’amortissement lors d’une chute.
Sur le territoire de Lavaltrie, une affiche à cet effet a été installée dans chaque 
parc, en guise de sensibilisation. Cet avis est effectif à partir du moment où les 
affiches sont installées, et ce, jusqu’à leur désinstallation, au printemps venu. 
Merci de votre collaboration ! 

STATIONNEMENT  
DANS LES RUES INTERDIT 

du 15 novembre au 15 avril, entre minuit 
et 8 h,  sauf lors des levées d’interdiction 

INFORMEZ-VOUS AVANT 
 DE VOUS STATIONNER DANS  

LA RUE POUR LA NUIT !

www.ville.lavaltrie.qc.ca/stationnement
N.B. Contravention et remorquage aux frais du contrevenant. 

http://www.mrcautray.qc.ca/citoyens/transport
http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/stationnement
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Environnement

LA VILLE DE LAVALTRIE 
RECHERCHE DES 
CITOYENS INTÉRESSÉS 
À VÉRIFIER LA TENEUR 
EN PLOMB DE L’EAU 
DE LEUR ROBINET
IMPORTANT : Les conduites de distribution 
d’eau potable de la Ville de Lavaltrie ne 
contiennent pas de plomb. L’eau distribuée aux 
citoyens est d’une excellente qualité, exempte 
de toute trace de plomb. La contamination de 
l’eau se produit lorsqu’elle entre en contact 
avec de la plomberie domestique en plomb 
ou contenant du plomb.
Ce test est GRATUIT et vise uniquement 
les résidences :
> desservies par le réseau d’aqueduc ;
> construites avant 1980 ; 
> dont la plomberie n’a pas été refaite.
Pourquoi effectuer ce test ?
Ce test est une exigence du Règlement sur  
la qualité de l’eau potable du Québec (RQEP).
Qui effectuera ce test ?
Un professionnel recueillera un échantillon 
d’eau à votre domicile.
Résultat
Une lettre vous sera envoyée à la suite de la 
réception des résultats. Si la présence de plomb 
est détectée, des tests supplémentaires seront 
effectués et des recommandations seront 
transmises au propriétaire.
INFORMATION ET INSCRIPTION 
Pour plus d’informations et/ou pour vous 
inscrire, visitez le 
www.ville.lavaltrie.qc.ca/environnement

Le règlement sur le bannissement des sacs de plastique à usage unique s’ajoute 
à plusieurs initiatives de la Ville de Lavaltrie en matière de développement 
durable et de protection de l’environnement. L’objectif du bannissement 
des sacs de plastique est la réduction à la source des déchets, mais aussi 
d’encourager un changement de comportement à l’égard de l’utilisation des 
objets en plastique, afin de réduire ainsi l’impact environnemental sur le 
territoire de la Ville de Lavaltrie.

POURQUOI BANNIR LES SACS EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE ?
>  Entre 1,4 et 2,7 milliards de sacs en plastique sont distribués chaque année 

et seulement 14 % de ces sacs sont récupérés ;
>  Les sacs en plastique perdus ont des impacts importants sur les écosystèmes 

terrestres et marins ;
>  Leur dégradation peut prendre jusqu’à 1 000 ans ;
>  Leur production requiert des produits pétroliers et de l’eau et génère des 

gaz à effet de serre.

COMMERCES VISÉS
>  Commerces de détail (ex. : pharmacies, magasins à grande surface, 

quincailleries, boutiques de vêtements ou de biens divers, boutiques d'un 
centre commercial, etc.) ;

>  Commerces d’alimentation (ex.     : épiceries) ;
>  Commerces de restauration.

SACS INTERDITS
>  Sacs d’emplettes à usage unique (plastiques, compostables, oxodégradables, 

biodégradables, etc.) ;
>  Sacs en plastique de vracs pour les fruits et les légumes.

SACS ACCEPTÉS
>  Sacs réutilisables (les sacs d’emballage de pneus sont considérés comme 

réutilisables) ;
>  Sacs en papier ;
>  Sacs en plastique utilisés à des fins d’hygiène (viandes, poissons, etc.) ;
>  Housses servant à l’emballage de vêtements dans une entreprise de 

nettoyage à sec ;
>  Sacs en plastique contenant du matériel publicitaire (ex. : Publisac) ;
>  Les produits déjà emballés par un processus industriel.

Pour préserver l’environnement, chaque geste compte ! 

DÈS AVRIL 2023

NOUVELLE 
SUBVENTION

ville.lavaltrie.qc.ca

PRODUITS D’HYGIÈNE  
FÉMININE RÉUTILISABLES

75 $
Remise 
jusqu’à

N.B. Montant d'achat  
minimum de 100 $ 

http://www.ville.lavaltrie.qc.ca/environnement
https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/environnement/programmes-de-subvention/rubriques/subvention-pour-produits-dhygiene-feminine-reutilisables
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VOYEZ LA VIE
EN BRUN !

Aide-mémoire détachable 

C’est compostable si...
Ça se mange  
(ou c’est une partie 
de quelque chose 
qui se mange) 

C’est en papier  
ou en carton 
(propre ou souillé,  
non ciré)

C’est un résidu 
de jardin  
(sauf les branches 
de 1 cm et plus de 
diamètre)

TRUCS 101 POUR
VOTRE BAC BRUN EN HIVER
Voici quelques astuces pour éviter que les matières collent et que le bac ne soit pas 
vidé complètement… ou que le couvercle du bac colle en raison du gel hivernal :

• Badigeonnez le contour du bac avec un corps gras tel que l’huile végétale ;

• Congelez les matières et déposez-les dans le bac la veille de la collecte ;

• Évitez de jeter des liquides ;

• Emballez les restants de table avec du papier journal ;

• Huilez le fond du bac avec de l’huile végétale pour faciliter le décollage des matières ;

• Tapissez le fond du bac avec du carton, du papier journal, des feuilles ou des copeaux de bois, afin d'absorber l’humidité. 

À DÉPOSER DANS LE BAC OU NON ?
• N’oubliez pas : aucun sac de plastique (même compostable ou biodégradable) n’est accepté dans la collecte.

• Seuls les sacs en papier ou les baluchons réalisés avec du papier journal peuvent être utilisés.

• Vous n’êtes pas certain de ce que vous pouvez mettre ou non dans votre bac brun ?  
Consultez la section info-compost de notre site Web ou téléchargez l’application mobile « Ça va où ? »  
de RECYC-QUÉBEC pour le savoir !

https://www.ville.lavaltrie.qc.ca/environnement/info-compost


Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 3 4 5 6 7

8 10 11 14

15 17 18 19 20 21

22 24 25 28

29 31

Ordures ménagères - Secteur A Ordures ménagères - Secteur B Matières compostables Matières recyclables

Janvier

CALENDRIER 2023

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

2

3 5 6 7 8 9

10 12 13 16

17 19 20 21 22 23

24 25 26 27 30

31

Décembre
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 4

5 7 8 9 11

12 14 15 18

19 21 22 23 25

26 28 29

Novembre

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1

2 4 5 8

9 11 12 13 14 15

16 18 19 22

23 25 26 27 28 29

30

Avril

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4

5 7 8 11

12 14 15 16 17 18

19 21 21 22 25

26 28 29 30 31

Mars
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 4

5 7 8 11

12 14 15 16 17 18

19 21 21 22 25

26 28

Février

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 2 3 5

6 8 9 12

13 15 16 17 19

20 22 23 26

27 29 30 31

Août

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1 3 4 7

8 10 11 12 14

15 17 18 21

22 24 25 26 28

29 31

Octobre

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

2

3 5 6 9

10 12 13 14 16

17 19 20 23

24 26 27 28 30

Septembre
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

1

2 4 5 6 8

9 11 12 15

16 18 19 20 22

23 25 26 29

30 31

Juillet

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

3

4 6 7 8 10

11 13 14 17

18 20 21 22 24

25 27 28

Juin
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

2 3 6

7 9 10 11 13

14 16 17 20

21 23 24 25 27

28 30 31

Mai

des collectes

N.B. La collecte des retailles et petites branches de cèdre est disponible du mois de mai jusqu'à la fin octobre. Une fois la coupe de vos cèdres effectuée,  
il suffit de composer le 450 434-7512, afin qu’Arbressence vienne les récupérer sans frais et directement à votre domicile.


