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On vous informe sur la vie municipale

Christian Goulet, maire

TAUX DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES
Taux 2019 Taux 2020

Taxe foncière générale sur immeubles résidentiels, 
multi-logements et agricoles 0,7919 0,8058 

Taxe foncière sur immeubles non-résidentiels et 
industriels de 500 000 $ et moins  N/A 0,8315 

Taxe foncière sur immeubles non-résidentiels et 
industriels de 500 000 $ et plus N/A 0,8711 

Taxe foncière générale (service de la dette)  
sur toute catégorie d’immeubles 0,0791 0,0983 

REVENUS DE FONCTIONNEMENT
% 2019 2019 % 2020 2020

Taxes générales 59,8 % 11 016 616 $ 58,9 % 11 538 762 $
Autre taxe générale - service de la dette 6,0 % 1 099 968 $ 7,1 % 1 399 006 $
Taxes de secteurs 2,8 % 517 196 $ 2,6 % 516 257 $
Taxes, compensations et services municipaux 18,5 % 3 419 236 $ 17,7 % 3 470 782 $
Paiement tenant lieu de taxes 1,5 % 275 963 $ 1,5 % 284 200 $
Services rendus 3,6 % 668 439 $ 3,6 % 696 399 $
Imposition de droits, amendes et pénalités 5,1 % 935 850 $ 5,1 % 991 400 $
Transferts 2,6 % 473 821 $ 3,1 % 599 052 $
Autres revenus 0,1 % 26 000 $ 0,5 % 97 296 $
TOTAL 18 433 089 $ 19 593 154 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses (avant amortissement) % 2019 2019 % 2020 2020
Quotes-Parts 23,4 % 4 351 860 $ 23,1 % 4 590 572 $
Conseil municipal 2,5 % 464 251 $ 2,1 % 415 138 $
Administration générale 11,4 % 2 123 312 $ 12,7 % 2 532 359 $
Sécurité publique et civile 1,2 % 228 361 $ 1,2 % 235 688 $
Transport 17,4 % 3 232 314 $ 17,6 % 3 495 927 $
Hygiène du milieu 13,5 % 2 507 001 $ 12,4 % 2 459 360 $
Santé et bien-être 0,0 % 8 700 $ 0,0 % 9 000 $
Aménagement, urbanisme et développement 2,3 % 433 152 $ 2,5 % 502 689 $
Loisirs et culture 18,8 % 3 497 197 $ 18,3 % 3 634 412 $
Services de la dette 9,6 % 1 779 201 $ 10,2 % 2 027 307 $
TOTAL AVANT AFFECTATION 18 625 349  $ 19 902 452  $
Affectation d'excédent pour équilibre budgétaire (150 000 $) (288 718 $)
Autres affectations et réserves (42 260 $) (20 580 $)
TOTAL 18 433 089 $ 19 593 154 $

Mot du maire  
> Budget 2020
Chères citoyennes, chers citoyens,
Je vous informe que le 2 décembre dernier, 
le conseil municipal a adopté le budget pour 
l’exercice financier 2020, ainsi que son plan 
d’investissement 2020-2023.  
Avec ce budget, nous avons établi un équilibre 
financier qui considère la hausse réelle de 
certains coûts, tels que le remboursement 
d’emprunt de projets réalisés antérieurement 
et le niveau d’investissement nécessaire au 
maintien de la qualité de nos services et à 
l’atteinte des objectifs de notre planification 
stratégique. 
Ainsi, le budget 2020 totalise 19,6M$, 
dont voici les principaux faits saillants :   
> Investissements supplémentaires 

en développement économique, par 
l’application d’une taxation variée sur les 
immeubles non résidentiels, afin d’attirer 
de nouvelles entreprises;

> Croissance du budget annuel de pavage 
pour corriger plus de tronçons de rue;

> Augmentation des quotes-parts de 
5,5 %, en raison de l’amélioration de la 
couverture du Service de sécurité incendie 
de la MRC de D’Autray et des frais associés 
à la desserte de la Sûreté du Québec;

> Variation du taux de la taxe foncière 
générale résidentielle de 1,75 % (30 $ pour 
une résidence de 220 000 $);

> Ajustement de la taxe spécifique au 
service de la dette de 0,019 $ par 100 $ 
d’évaluation (42 $ pour une résidence de 
220 000 $), en raison du remboursement 
d’emprunt d’importants projets finalisés 
en 2018-2019, dont l’amélioration du 
parc Gérard-Lavallée et la réfection de 

différents secteurs (réaménagement de l’intersection 131-138, pavage du 
rang Saint-Jean Sud-Est, des rues du Tricentenaire, Jolibourg, du Domaine 
et du chemin de Lavaltrie);

> Variation de la tarification des services de 6 $ (1 %) pour les secteurs 
desservis (eau, égouts et matières résiduelles);

> Majoration globale du compte de taxes de 78 $ (3,1 %) pour une propriété 
résidentielle desservie en eau et en égout, d’une valeur de 220 000 $.

Également, dans notre plan d’investissement 2020-2023 nous 
prévoyons, avec l’appui financier des paliers gouvernementaux,  
la réalisation de plusieurs projets, tels que :  
> L’urbanisation de la route 131;
> Le développement d’un complexe sportif;
> La réfection complète d’infrastructures (sanitaire, aqueduc et pluvial) en 

lien avec le plan d’intervention en vigueur, dont prochainement le secteur 
des rues Arcand et L’Espérance;

> L’aménagement d’un nouveau parc dans le secteur du golf;
> La mise aux normes de l’usine de filtration.
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Pascale Lapointe-Manseau, MBA,  
Conseillère en développement économique

Développement 
économique 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,  
UNE PRIORITÉ !
Déjà près de six mois que je suis en poste comme conseillère en 
développement économique à la Ville de Lavaltrie. Je savais que 
Lavaltrie avait le vent dans les voiles, mais je ne me doutais pas que 
c’était à ce point. 

Depuis mon embauche, j’ai entre autres :
> Accompagné plusieurs entreprises dans la réalisation de leur projet d’affaires;
> Participé à plusieurs rencontres de travail avec le RGAL;
> Finalisé et présenté le plan d’action en développement économique  

aux acteurs et partenaires du milieux;
> Contribué à la réalisation du magazine d’achat local du RGAL;
> Animé une table à la populaire activité de réseautage  

« Souper tournant D’Autray »;
> Participé à plusieurs rencontres de concertation;
> Poursuivi la mise en place du Centre d’expertise  

en innovation municipale du Québec;
> Représenté la ville et le CEIMQ au Sommet international  

de l’innovation en villes médianes;
> Collaboré aux démarches urbanistiques.

Vous verrez donc déjà, en 2020, plusieurs nouvelles entreprises ouvrir leurs 
portes, à notre plus grand bonheur. Et ce n’est qu’un début !

Je tiens par contre à le répéter : Ce travail ne se fait pas seul, mais en collaboration 
avec tous les services municipaux, le Regroupement des gens d’affaires de 
Lavaltrie (RGAL), Développement Économique D’Autray (DÉA) et la Société d’aide 
au développement de la collectivité (SADC) de D’Autray-Joliette.

Vous avez des questions ? Vous avez une idée de projet ?  
Contactez-moi !
Pascale Lapointe-Manseau, MBA  
Conseillère en développement économique
450 586-2921, poste 2218
plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca

PARTENARIAT 
RENOUVELÉ 
ENTRE LA VILLE DE 
LAVALTRIE ET LA CAISSE 
DESJARDINS DE D’AUTRAY 
La Ville de Lavaltrie est heureuse de vous 
annoncer qu’elle a récemment renouvelé 
l’entente de partenariat avec la Caisse 
Desjardins de D’Autray.

La contribution de la Caisse soutiendra 
divers événements populaires à Lavaltrie :
>  La Féerie d’hiver
>  La Fête nationale
> Les spectacles jeunesse
>  Le Défi à pied levé 

Un montant de 10 000 $ a été octroyé pour 
ce budget événementiel. Cette contribution 
aidera à la mise en place d’activités gratuites 
pour toute la population lavaltroise. La 
Ville de Lavaltrie tient à remercier la Caisse 
Desjardins de D’Autray pour la poursuite de 
cette collaboration de longue date.



 

Composter en 
hiver, un défi ?
Saviez-vous que plus de 50 % de vos déchets 
résidentiels peuvent être compostés et que 
le compostage produit 20 fois moins de gaz 
à effet de serre que l’enfouissement ? Il est 
donc important de poursuivre le compostage 
pendant la période hivernale.

Voici quelques astuces pour éviter que les 
matières collent et que le bac ne soit pas  
vidé complètement :
> Huiler le fond du bac avec de l’huile 

végétale pour faciliter le décollage 
des matières;

> Tapisser le fond du bac avec du  
carton, du papier journal, des 
feuilles ou des copeaux de bois,  
pour absorber l’humidité;

> Éviter de jeter des liquides;
> Emballer les restants de table avec 

du papier journal;
> Congeler les matières et les déposer 

dans le bac la veille de la collecte.

De plus, afin d’éviter que le couvercle du bac 
colle en raison du gel, nous vous invitons à 
enduire le contour du bac avec un corps gras, 
tel que de l’huile végétale.

Nous vous rappelons que seuls les sacs en 
papier et le papier journal peuvent être 
mis dans le compost. En effet, les sacs de 
plastique, compostables, biodégradables, 
oxobiodégradables ou autres ne sont pas 
acceptés, car ils contaminent le compost. 

Borne de recharge pour  
véhicules électriques 
Un programme d’aide financière pour l’achat d’une borne de recharge électrique pour usage domestique est maintenant disponible  
à Lavaltrie ! Ce programme est effectif depuis le 1er janvier 2020 et il est rétroactif sur une période de 6 mois, soit à partir du 1er juillet 2019. 

La Ville octroiera un montant de 150 $ par résidence, pour l’achat d’une borne de recharge de niveau 2.

Pour bénéficier de ce programme d’aide, veuillez compléter le formulaire à cet effet, au : www.ville.lavaltrie.qc.ca/info/formulaires
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Nouveau comité 
consultatif en 
environnement 
En décembre dernier, un nouveau comité consultatif en environnement (CCE) 
a été formé, en accord avec les objectifs de la Planification stratégique de la 
Ville et du Plan d’action en environnement qui en découle. Ce comité a pour 
mandat principal de donner des avis et de faire des recommandations pour 
toutes les demandes qui lui seront soumises en lien avec l’environnement et le 
développement durable (qualité de l’air, changements climatiques, matières 
résiduelles, eau, biodiversité, agriculture).

LE CCE EST FORMÉ DE NEUF MEMBRES, SOIT :
> deux conseillers municipaux : 
 Mme Lisette Falker
 M. Pascal Tremblay
> trois professionnels issus d’organisation oeuvrant  

dans le domaine de l’environnement : 
 Mme Sophie Lemire, de la ZIP des Seigneuries
 M. Guy Fradette, de la MRC de D’Autray
 M. Alexandre Désy, de Consulterre
> quatre citoyens de Lavaltrie nommés par le conseil municipal  

à la suite de l’appel de candidatures lancé en octobre dernier :
 Mme Amélie Bombardier
 Mme Anne-Pierre Charlot 
 M. Christophe Drouin
 M. François Lépine

Félicitations à tous les membres du CCE  
pour votre nomination !

Environnement

NOUVEAU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE
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C’EST UN FAIT : 58 % de la nourriture est jetée tout au long de la chaîne 
alimentaire, de la fourche à la fourchette ! 

Au Canada, le gaspillage alimentaire représente malheureusement 11 millions de 
tonnes d’aliments qui auraient dû être mangés ou donnés plutôt que d’être jetés.

Ainsi, citoyennes et citoyens lavaltrois sont cordialement invités à assister à la 
Conférence À vos frigos, qui vise à outiller la population dans la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, en partageant des trucs simples à mettre en pratique 
à la maison.  

Éviter le gaspillage alimentaire, c’est bon pour le porte-feuille et  
pour l’environnement !

Cette conférence gratuite sera animée par un expert du Jour de la Terre et est 
propulsée grâce au Fonds Éco IGA.

QUAND : Jeudi 26 mars, à 19 h
LIEU : Bibliothèque municipale
RÉSERVATION : 450 586-2921, poste 2252

LE TRANSPORT 
EN COMMUN, 
un choix 
écologique et 
économique !
À LAVALTRIE, DIVERS 
SERVICES DE TRANSPORT 
EN COMMUN S’OFFRENT  
À VOUS !
> Le Taxibus Lavaltrie et Lanoraie;
> Le transport adapté; 
> Les circuits d’autobus qui couvrent 

Lavaltrie et qui se rendent à Lanoraie, 
Berthier, Joliette, St-Sulpice, L’Assomption, 
Repentigny et Montréal (Radisson). 

De plus, depuis le 1er janvier 2020, les usagers 
du transport en commun peuvent bénéficier 
d’un endroit chauffé pour effectuer certains 
transferts sur le territoire de Lavaltrie. Situé 
au 541, chemin de Lavaltrie, le dépanneur 
MacDonald accueille les utilisateurs à l’intérieur 
(du lundi au vendredi uniquement), dans le 
cadre des transferts suivants :
> entre l’autobus du circuit 50  

et l’autobus 131-138;
> entre l’autobus du circuit 50  

et le Taxibus Lavaltrie/Lanoraie;
> entre l’autobus du circuit 131-138  

et le Taxibus Lavaltrie/Lanoraie.

Toutefois, il n’est pas permis d’y laisser 
un véhicule pour prendre l’autobus ni pour 
faire du covoiturage. Les véhicules fautifs 
seront remorqués. Pour cette clientèle, le 
stationnement incitatif du 421, chemin de 
Lavaltrie, demeure l’endroit désigné.

Pour toute information au sujet des 
services de transport en commun : 

www.mrcautray.qc.ca | 1 877 835-9711

LA TOILETTE  
N’EST PAS UNE POUBELLE !
ATTENTION ! Envoyer des déchets tels que des produits d’hygiène 
féminine, des lingettes humides ou des restants de nourriture par 
l’entremise de la toilette risque de briser vos installations septiques 
ou d’endommager le réseau municipal. 

En effet, lorsque ces matières se retrouvent dans le réseau d’égout, elles peuvent 
entraîner des problématiques dans le fonctionnement des équipements et 
occasionner des bris importants. Elles augmentent également le risque de 
refoulement du réseau d’égout ou de votre installation septique et entraînent 
des coûts supplémentaires pour le traitement des eaux. 

De plus, il est interdit de jeter des produits toxiques tels que des huiles, des 
peintures ou des médicaments dans les toilettes, car ils risquent de se retrouver 
dans l’environnement affectant la santé de la flore et de la faune aquatique. 

Exemples d’éléments proscrits dans la toilette : cheveux, condom, cotons-
tiges, couches, lingettes humides, huiles, médicaments, mégots de cigarettes, 
peintures et solvants, produits chimiques et toxiques, produits d’hygiène 
féminine, nourriture, soie dentaire, etc.

Conférence 
gratuite

 - 18°C

  ≤ 4°C

GUIDE 
ANTI-GASPILLAGE

Trucs et astuces pour réduire le gaspillage 
alimentaire et faire des économies

À VOS FRIGOS, C’EST QUOI ?

À vos frigos offre des conférences gratuites pour 
outiller les citoyens à lutter contre le gaspillage 
alimentaire, grâce à des conseils simples et 
pratiques, partout au Québec et au Nouveau-
Brunswick.

10 500 personnes 
ont été sensibilisées à la lutte au 
gaspillage alimentaire depuis 2015, 
grâce au programme À vos frigos  
propulsé par le Fonds Éco IGA.

AIDE-MÉMOIRE
OÙ RANGER LES ALIMENTS ?

La température de votre réfrigérateur n’est pas la même 
partout. Il est donc important de ranger les aliments de 
façon adéquate.

ASTUCES 
– Utilisez des contenants transparents. 
– Étiquetez vos plats et datez-les.
– Gardez votre frigo propre et rangé.
– Organisez la rotation des aliments : 1er arrivé, 1er sorti !
– Créez une section « mangez-moi vite » 

À PROPOS DU FONDS ÉCO IGA
Le Fonds Éco IGA a été fondé en 2008 par les marchands 
IGA du Québec qui y versent cette année leur 12e million de 
dollars.Opéré par le Jour de la Terre, il a permis de financer 
près de 3 000 projets durables répondant aux réalités du 
milieu dans les communautés du Québec et du Nouveau-
Brunswick.
Grâce à ce fonds, des formations anti-gaspillage alimentaire 
sont offertes aux employés des IGA. Les clients pourront 
bénéficier de conseils des ambassadeurs À vos frigos 
directement dans les rayons de leur épicerie.
iga.net/fondsecoiga

MILIEU 
Mettez-y les 
jus de fruits frais, 
les œufs, 
les charcuteries, 
les fromages, 
le lait et 
les yogourts.

TIROIRS DU BAS  
Endroit dédié 
aux fruits, 
aux légumes et 
aux fines herbes. 

PORTE 
Endroit qui subit le plus grand nombre 
de variations de température. Placez-y 
les confitures, le beurre, le sirop d’érable, 
et les condiments.

HAUT  
La zone la plus 

froide se trouve  
souvent là où il y 

a la ventilation. 
Rangez-y les 
produits plus 

périssables comme 
les viandes, 

les poissons, 
les restes de table 

ou les plats 
prêts-à-manger.

CONGÉLATEUR 
La solution idéale pour éviter de jeter ! 
Légume abimé, restant de plats, pain… 
Pensez à congeler en petites portions  
pour conserver vos aliments jusqu’à un an.

CONFÉRENCES 
Un.e expert.e de la lutte au gaspillage alimentaire
du Jour de la Terre se déplace sur votre milieu de 
travail pour vous offrir une conférence gratuite
d’une heure sur l’heure du midi. 
Découvrez et partagez des trucs et astuces !

Les municipalités, les centres communautaires 
et les bibliothèques peuvent maintenant accueillir des 
conférences grand public, sur l’heure du midi ou en soirée. 

inscriptions sur jourdelaterre.org/avosfrigos



Déjeuner colombien, organisé par les Chevaliers 
de Colomb et servi par les élus municipaux. 

 7$/adulte et 3$/enfant de 6 à 12 ans 
 Gratuit  pour les enfants de moins de 6 ans

LIEU > 49, chemin de Lavaltrie

ZIC sénior et danse en ligne 

 Gratuit
LIEU > 49, chemin de Lavaltrie

DE 19 H À 22 H,  
AU PARC GÉRARD-LAVALLÉE 

Dimanche 
19 JANVIER

Samedi 
18 JANVIER

20 H

DE 13 H À 17 H,  
AU PARC GÉRARD-LAVALLÉE 

DE 9 H À MIDI,  
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

À MIDI,  
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

Vendredi 
17 JANVIER
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À LA BIBLIOTHÈQUE

Exposition « Entre ciel et terre », de Cynthia Clermont
 Du 17 janvier au 19 mars, de 9 h à 14 h

Ciné-conférence « Aventuriers Voyageurs 
Immersion Arctique »

 Vendredi 17 janvier, à 19 h  

C’est gratuit !
Réservez votre place au 450 586-2921, poste 2252

 DJ LeGRAND
 Observation des étoiles
 Début du tournoi de hockey 

 du Regroupement des gens d’affaires 
 de Lavaltrie (RGAL)
 Piste de danse
 Glissades sur tube
 Animation et mascottes
 Patin libre
 Volleyball lumineux
 Escalade sur neige
 Photobooth
 Bar et casse-croûte sur place 
 Tire sur la neige, offerte par  

 la Caisse Desjardins de D'Autray

 Construction de forts
 Fat bike (vélo avec  

 pneus très larges  
 à crampons)
 Jeux d'adresse
 Labyrinthe
 Baseball
 Soccer
 Trottinettes  

 sur neige
 Pêche sur glace et  

 traîneau à chiens 
 (si la température  
 le permet)
 Tours de carriole
 Jeux gonflables

 Animation  
 et mascotte  
 Glissades sur tube
 DJ LeGRAND
 Patin et  

 hockey libre
 Poursuite  

 et finale du  
 tournoi de  
 hockey du RGAL
 Escalade sur neige
 Boot camp
 Bar et  

 casse-croûte  
 sur place
 

Feu 
D'ARTIFICE 
DESJARDINS

17, 18 ET 19 JANVIER 2020 
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PROJET  
CULTUREL DE  
PHOTOGRAPHIE

GRATUIT ! 
> Inscription en cours
Gratuite et ouverte aux personnes de tout âge, une série de quatre ateliers vous 
permettra d’explorer le médium de la photographie. Vous y découvrirez, entre 
autres, les principes de base de la composition d’une image ainsi que le langage 
photographique et comment l’interpréter.

Les ateliers auront lieu à la Maison des contes et légendes de Lavaltrie 
(1251, rue Notre-Dame), de 10 h à midi, les 11, 18, 25 janvier et 29 février.

Inscription : 
Maryse St-Amand, chargée de projets en médiation  
culturelle de la MRC de D’Autray 
mstamand@mrcautray.qc.ca 
450 836-7007, poste 2536

Information : culturepatrimoineautray.ca/lumen

Info- 
Biblio
BIENVENUE ! 
Le 10 décembre dernier, la Bibliothèque 
municipale accueillait une nouvelle employée 
au sein de son équipe. 

NOUVEAUTÉ POUR  
LES FRAIS DE RETARD
Bonne nouvelle! Afin d’éviter les retards en 
lien avec le retour des livres empruntés ainsi 
que les frais qui en découlent, la Bibliothèque 
envoie dorénavant des avis de courtoisie à 
ses abonnés, trois jours avant la date limite 
de remise des documents. Pour bénéficier 
de ce service, une adresse courriel valide 
doit être inscrite à votre dossier d’usager de 
la Bibliothèque. Renseignez-vous auprès du 
personnel de la Bibliothèque. 

PALMARÈS DES LIVRES  
LES PLUS EMPRUNTÉS  
DE L’AUTOMNE 2019 
Palmarès adulte
> Histoires de femmes; 1 : Éléonore une 

femme de cœur, Louise Tremblay 
D’Essimabre

> Le monstre, la suite, Ingrid Falaise
> La jeune fille et la nuit, Guillaume Musso
> Le Lavaltrie d’autrefois (1665-1972),  

Jean Hétu (auteur lavaltrois)
> Confidences d’une coiffeuse (exaspérée!), 

Marie-Krystel Gendron (auteure lavaltroise)

Palmarès jeunesse
> Kung Fu Tim, Marilou Addison
> Enquête chez les craies, Richard Byrne
> Les Émo-J; 1 : À l’école des grimaces, 

Marilou Addison
> Le monde totalement à l’envers de Fanny; 4 : 

Les extraterrestres de tables, Richard Petit
> Plein d’amour à partager,  

Emma Chichester Clark

 

17, 18 ET 19 JANVIER 2020 

Il nous fait plaisir de 
souhaiter la bienvenue 
à Mme Sandra Lambert, 
qui occupe le poste 
de technicienne en 
documentation !  



Inscription au camp  
de jour et/ou à la sortie
AVANT LE 23 FÉVRIER, À MINUIT

EN LIGNE : ville.lavaltrie.qc.ca
SUR PLACE : 
Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté 
1341, rue Notre-Dame

INFO : 450 586-2921, poste 2238 
loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca

CAMP  
    de JOUR 

de la  
relâche

DU  
2 au 6  
MARS

JO 
Dans le cadre de la semaine de 
relâche scolaire, une foule d’activités 
récréatives, sportives, culturelles et 
de plein air seront offertes par une 
équipe d’animateurs dynamiques !

Horaire :
ANIMATION SERVICE DE GARDE 
de 8 h 30 à 16 h de 6 h à 8 h 30 et de 16 h à 18 h

Coût :
98 $ pour la semaine, incluant la sortie et le service de garde
63 $ pour la semaine, incluant la sortie, sans le service de garde
31,50 $ par jour, incluant le service de garde (disponible uniquement avant le 24 février)
26,50 $ par jour, sans le service de garde (disponible avant 8 h 30, la journée même de l’activité)

Les enfants seront encadrés par des animateurs détenant la formation DAFA (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur) ainsi que de 
l’expérience en animation auprès des jeunes. Beaucoup de plaisir sera au programme et le tout se déroulera dans un environnement sécuritaire.

Documents obligatoires lors de l’inscription :
> Numéro d’assurance maladie de l’enfant
> Petite photo de votre enfant (il est possible de la joindre à votre inscription en ligne)
> Numéro d’assurance sociale du parent qui paie les frais de garde de l’enfant (pour le relevé 24)

N.B. L’enfant de 5 ans doit avoir fréquenté la maternelle à l’automne 2019 et être résident de Lavaltrie.

Lieu : 
École des 

 Amis-Soleils

Sortie 45o Nord
Cette sortie est offerte aux jeunes inscrits au camp de jour ainsi 
qu’à tous les jeunes lavaltrois âgés de 5 à 12 ans. Les enfants 
seront sous la supervision des animateurs du camp de jour. 

DATE : Mercredi 4 mars
DÉPART EN AUTOBUS : 8 h 30
RETOUR  EN AUTOBUS : 16 h
ENDROIT DU DÉPART  
ET DU RETOUR :  
École des Amis-Soleils
COÛT : 40 $

8
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On vous informe sur les loisirs, la culture et la vie communautaire

Rappels : 
PÉRIODES D’INSCRIPTION 
SOCCER ET BASEBALL
Club de soccer de Lavaltrie
450 935-2275 | soccer.lavaltrie@gmail.com | soccerlavaltrie.com

ATELIERS HIVER 2020

Inscription sur place seulement
> Mardi 7 janvier et jeudi 9 janvier, de 19 h à 20 h 30
> Cafétéria, école de la Rive

CATÉGORIE ANNÉE DE  
NAISSANCE HEURE

U-4, U-5 2016-2015 9 h à 10 h
U-6, U-7 2014-2013 10 h 10 à 11 h 10
U-8, U-9 2012-2011 11 h 20 à 12 h 35

U-10, U-11 2010-2009 12 h 45 à 14 h
U-12, U-13 2008-2007 14 h 10 à 15 h 25

U-14 et plus 2006 et moins 15 h 35 à 16 h 50

Du 11 janvier au 29 février inclusivement  (durée de 8 semaines)

 Samedi

75 $

École secondaire de la Rive

Association de baseball  
du chemin du Roy
Alexandre Fiorella | 514 647-5669 | info@abcdr.ca  
mecaniquerepentigny@hotmail.ca

CAMPS DE FORMATION
Les camps de formation en gymnase débuteront le dimanche 15 mars, à l’école 
de la Rive ou de la Source (le lieu vous sera confirmé lors de l’inscription).

TARIFS 2020
CATÉGORIE 

(garçons et filles)
ANNÉE DE  

NAISSANCE ÂGE COÛT*

PRÉ-NOVICE 2015-2016 4 et 5 ans 130 $
NOVICE 2014-2015 6 et 7 ans 130 $
ATOME 2011-2012 8 et 9 ans 145 $

MOUSTIQUE 2009-2010 10 et 11 ans 155 $
PEE-WEE 2007-2008 12 et 13 ans 155 $
BANTAM 2005-2006 14 et 15 ans 170 $
MIDGET 2003-2004 16 à 18 ans 195 $

INSCRIPTION ÉTÉ 2020
Inscription en ligne : dès la fin du mois de janvier, au www.abcdr.ca

INSCRIPTION SUR PLACE 

 Mardi 28 janvier, de 18 h à 21 h

École de la Source

N.B. Vous pouvez également vous procurer le formulaire d’inscription au  
www.abcdr.ca et l’envoyer directement par la poste à : 
ABCDR, 402-1111 rue Notre-Dame, Lavaltrie QC  J5T 1R5

 

Tournoi 
de pêche 
blanche
Organisé par l’Association de Pêche blanche 
de Lavaltrie. Bienvenue à tous ! 
Samedi 1er février, sur le fleuve (accessible par 
le quai municipal)
>  Admission : 20 $
>  Le tournoi débutera à 6 h  

et se terminera à 18 h
Des prix de présence seront remis à partir de  
14 h 30. De plus, une somme de 100 $ sera 
remise aux participants qui auront pêché le 
plus gros doré, le plus gros brochet et la plus 
grosse perchaude.
Les gagnants se mériteront également une 
plaque commémorant leur exploit.

Information : 
450 750-6137  
apbl@associationpecheblanchelavaltrie.com 
associationpecheblanchelavaltrie.com

 Suivez-nous sur Facebook !

Tournoi de pêche blanche 2019

de la  
relâche

Horaire :
ANIMATION SERVICE DE GARDE 
de 8 h 30 à 16 h de 6 h à 8 h 30 et de 16 h à 18 h

Coût :
98 $ pour la semaine, incluant la sortie et le service de garde
63 $ pour la semaine, incluant la sortie, sans le service de garde
31,50 $ par jour, incluant le service de garde (disponible uniquement avant le 24 février)
26,50 $ par jour, sans le service de garde (disponible avant 8 h 30, la journée même de l’activité)
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On vous informe sur les organismes jeunesse de Lavaltrie

ORGANISMES JEUNESSE  
de Lavaltrie 2020
Née en 2001, à la suite du forum sur le développement social et grâce à l’initiative de plusieurs organismes du territoire, la table des intervenants 
jeunesse a pour objectif d’échanger des informations afin de soutenir les acteurs du milieu et mettre de l’avant des actions communes.
Voici les partenaires œuvrant sur la table des intervenants jeunesse à Lavaltrie.

L’ÉCOLE, J’EMBARQUE!
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 
DE D’AUTRAY JOLIETTE
Accompagnement personnalisé 
individuel et de groupe auprès de 
jeunes du 1er cycle du secondaire, 
à risque de décrocher :
> Développer le travail d’équipe  

(parents-intervenants) autour des 
jeunes en difficulté;

> Établir des partenariats auprès 
d’organismes communautaires; 

> Soutenir les familles pour qu’elles 
s’investissent dans la réussite scolaire;

> Développer l’estime de soi.
450 758-3594, poste 25816 
450 586-0110 
info@cjeaj.qc.ca
carrefourjeunesseemploi.org

 
Carrefour jeunesse-emploi  

        de D’Autray-Joliette

TRAVAIL DE RUE LAVALTRIE 
(TRUEL)
Leur rôle auprès des jeunes :
> Établir une relation de confiance 

significative dans le respect de leurs 
valeurs et de leurs choix personnels;

> Leur fournir l’information concernant 
leurs comportements à risque;

> Les accompagner au quotidien dans  
un processus de responsabilisation;

> Faire connaître et démystifier les 
ressources existantes;

> Les mettre en contact avec les  
ressources appropriées pour leur  
venir en aide. 

450 586-0080
trlavaltrie@outlook.com

CLSC DE LAVALTRIE 
SERVICES JEUNESSE
> Clientèle : enfants et adolescents  

de 5 à 17 ans et leur famille
> Autorisation parentale obligatoire pour 

les moins de 14 ans
> Soutien individuel et/ou familial
450 586-1020

SERVICE DES LOISIRS, DE LA 
CULTURE ET DES RELATIONS 
À LA COMMUNAUTÉ
> Coordination de divers programmes 

pour la jeunesse
> Soutien aux différents organismes 
> Coordination de divers événements
450 586-2921, poste 2238
loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca 
ville.lavaltrie.qc.ca 

REPARS
> Pratique différente en matière  

de justice pour les mineurs
> Approche qui repose sur une large 

implication communautaire
> Médiation scolaire 
450 755-3815
repars@cepap.ca

AGENTE DE PRÉVENTION 
DES TOXICOMANIES 
- LE RÉSEAU 
COMMUNAUTAIRE D’AIDE 
AUX ALCOOLIQUES ET 
AUTRES TOXICOMANES
> Prévention des toxicomanies, 

repérage, détection et intervention 
précoce auprès des élèves de 6e année 
du primaire et des jeunes de 12 à 17 ans

> Information, sensibilisation et  
soutien aux parents de pré-adolescents 
et d’adolescents

> Formation en prévention (écoles, 
maisons des jeunes, travailleurs de rue, 
organismes jeunesse) 

450 759-4545
reseautox@cepap.ca
reseautoxicomanie.com

MAISON DES JEUNES  
DE LAVALTRIE 
Lieu de rencontre des jeunes de 11 à 18 ans  
pour y rencontrer des amis, s’amuser, chercher 
de l’information, jaser avec les animateurs, 
mettre sur pied des projets, etc.
450 586-0707 
maisondesjeuneslavaltrie@hotmail.com
maisondesjeuneslavaltrie.com

 Maison des jeunes Lavaltrie

D’AUTRAY EN FORME 
Développer, soutenir et promouvoir des 
initiatives qui favorisent le développement 
sain, global et équilibré des jeunes de la 
MRC de D’Autray.
450 586-2921, poste 2281 
istdenis@fondationsanteautray.org
autrayenforme.org

 D’Autray en forme 

ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE 
ÉCOLE PRIMAIRE 
COMMISSION SCOLAIRE 
DES SAMARES
Intervention auprès de la clientèle scolaire 
ainsi que leurs parents (écoute, soutien, 
animation, réalisation de projets, résolution 
de conflits) 
École J.-C.-Chaussé 
450 758-3588
École de la Source
450 758-3592 
École des Eaux-Vives
450 758-3586
École des Amis-Soleils
450 758-3590



CET ÉTÉ, TRAVAILLE POUR
LA VILLE DE LAVALTRIE

PISCINE MUNICIPALE CAMP DE JOUR 

J’aime vraiment mon 
emploi. Il m’apporte 

un beau sens des 
communications et  
des responsabilités.  
Chaque journée est 

différente… ça nous  
sort de la routine!  

Depuis 3 ans, je reviens  
au camp de jour pour 

retrouver l’équipe et les 
jeunes… On finit par se 

sentir dans une famille et 
développer un sentiment 

d’appartenance.  

JOËL DE LEON MAYEU 

Animateur au camp de jour
CHARLOTTE CORMIER 

Sauveteuse 
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JUSQU’AU 23 MARS  
POUR POSER TA CANDIDATURE !

ville.lavaltrie.qc.ca



Stationnement hivernal
Afin de faciliter le travail d’enlèvement de la neige, n’oubliez pas qu’il est interdit 
de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public, entre minuit 
et 8 h le lendemain matin, et ce, du 15 novembre au 15 avril de chaque année. 
Les personnes qui ne respectent pas ce règlement s’exposent à recevoir une 
contravention de la Sûreté du Québec. De plus, le véhicule en infraction sera 
déplacé aux frais de son propriétaire s’il nuit au déneigement ou au passage 
d’un véhicule d’urgence.

DÉNEIGEMENT ET 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.

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 en informer rapidement le Service des travaux publics. Si vous remarquez 
ces dommages seulement au printemps, vous avez jusqu’au 30 avril pour en aviser 
les Travaux publics. Au-delà de cette date, nous ne pourrons malheureusement 
plus prendre de demande.

RAPPELS du  
Service des travaux publics
Information : 450 586-2921, poste 2256

Le Service des travaux publics fait appel à vous !
Le Service des travaux publics lance un appel aux citoyennes et citoyens afin de les inviter à signaler certaines situations dans la municipalité, 
par exemple : lampadaires défectueux, vandalisme, panneaux de signalisation manquants ou brisés, etc. Ces renseignements sont précieux 
au bon maintien de la qualité des services offerts à la population. N’hésitez pas à nous contacter au 450 586-2921, poste 2256 ou par courriel à 
travauxpublics@ville.lavaltrie.qc.ca. Nous vous remercions à l’avance de participer activement à l’amélioration de la qualité de vie à Lavaltrie.

Info saisonnière
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RÉCUPÉRATION 
DES SAPINS 
NATURELS  
DE NOËL
La collecte des sapins naturels se fera le 
vendredi 10 janvier. Critères de la collecte : 
>  Retirer les décoration du sapin;  
>  Déposer votre sapin en bordure  

du chemin. 
Les sapins seront récupérés et ensuite 
distillés à la vapeur d’eau afin d’en extraire 
l’huile essentielle... un procédé entièrement 
naturel. Tous les résidus seront transformés en 
amendement de sols agricoles afin que 100 % 
de la matière soit valorisée et réutilisée. 


