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On vous informe sur la vie municipale

> Faible appropriation des excédents de fonctionnement de 150 k$.
D’ailleurs, cette appropriation correspond principalement au report
de projets prévus en 2018, qui seront réalisés en 2019 (100 000 $).
> Gel, pour 2019, de la plupart des tarifs résidentiels (eau et gestion des
matières résiduelles).
> Augmentation des tarifs des égouts, en contrepartie d’un règlement
d’emprunt pour la vidange des boues aux étangs aérés qui s’est échue
en 2018. Toutefois, par mesure de précaution, une réserve financière
sera créée en 2019, afin de planifier de futurs travaux de vidange.
En bref, cet ajustement n’a aucune incidence sur le compte de taxes
des citoyens qui sont desservis par les égouts.
Christian Goulet, maire

Mot du maire
> Budget 2019
Chères citoyennes, chers citoyens,
Au nom des membres du conseil municipal,
je vous partage les grandes lignes du budget
2019, adopté en décembre dernier.
Tout d’abord, la Ville de Lavaltrie a réalisé,
en 2018, plusieurs projets qui seront financés
en 2019, dont : le réaménagement du parc
Gérard-Lavallée, les travaux de réfection de
la rue du Tricentenaire, l’intersection des
routes 131 et 138, etc.
À cela s’ajoute notre « Programme triennal
d’immobilisation », évalué à plus de 22 M$ et
qui comprend des projets comme la réfection
des infrastructures dans les secteurs Arcand,
L’Espérance, Bord-de-l’Eau et Turnbull,
l’urbanisation de la 131 et la réfection de nos
réseaux routiers.
Ces projets auront donc une incidence sur le
service de la dette dans les prochaines années.
Ainsi, nous devions, pour 2019, stabiliser les
dépenses sous contrôle de la Ville afin de
minimiser l’appropriation des surplus; le but
étant d’avoir suffisamment de leviers pour
financer les projets futurs, tout en respectant
la capacité de payer de la population lavaltroise
à long terme.
Dans ce contexte, le conseil a déposé un
budget 18,4 M$, dont voici les principaux
faits saillants :

VALEUR IMPOSABLE 2019
La Ville prévoit une croissance de sa valeur foncière imposable de 1,7 %
(23 256 000 $) :
> Évaluation totale imposable au 28 novembre 2018 : 1 368 000 000 $
> Évaluation totale imposable 2019 : 1 391 256 000 $

VARIATION DU TAUX DE TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES
Taux 2018

Taux 2019

Écart

Taxe foncière générale

0,6480

0,6555

1,15 %

Taxes - Service de la dette à l’ensemble
Taxation foncière générale reliée aux
opérations régulières
Desserte policière

0,0799

0,0791

(1,0 %)

0,7279

0,7346

0,92 %

0,1218

0,1364

12 %

REVENUS
% 2018

2018

% 2019

2019

58,3 %

10 431 820 $

59,8 %

11 016 615 $

Service de la dette à l’ensemble

6,0 %

1 082 752 $

6,0 %

1 099 968 $

Service de la dette aux secteurs

4,0 %

718 408 $

2,9 %

542 196 $

18,9 %

3 382 691 $

18,4 %

3 394 236 $

Tenant lieu de taxes

1,5 %

269 788 $

1,5 %

275 964 $

Services rendus

3,4 %

610 352 $

3,6 %

668 439 $

Taxes générales

Compensation - services municipaux

Imposition de droits, amendes et pénalités

4,6 %

821 750 $

5,1 %

935 850 $

Transferts

2,6 %

475 770 $

2,6 %

473 820 $

Autres revenus

0,7 %

112 114 $

0,1 %

17 905 445 $

TOTAL

26 000 $
18 433 088 $

DÉPENSES
Dépenses (avant amortissement)
Administration générale

% 2018

2018

% 2019

2019

15 %

2 798 615 $

16 %

3 040 039 $

Sécurité

6%

1 127 964 $

6%

1 142 426 $

Desserte policière (SQ)

9%

1 650 000 $

10 %

1 897 600 $

> Prévision de la croissance de la valeur
foncière imposable de 1,7 % (23 M$).

Transport

17 %

3 079 466 $

18 %

3 387 066 $

Hygiène du milieu

19 %

3 453 828 $

17 %

3 244 653 $

> Augmentation de taxation foncière
générale reliée aux opérations régulières
de 0,92 %, soit en bas de l’IPC (1,8 %).
Montant avant desserte policière

Santé et bien-être

0%

10 800 $

0%

8 700 $

Aménagement, urbanisme et développement

3%

570 039 $

3%

533 774 $

Loisirs et culture

20 %

3 624 115 $

19 %

3 534 634 $

Frais de financement

11 %

1 932 311 $

11 %

> Croissance des dépenses 0,8 %
(avant desserte policière) et 2,1 %
(avec desserte policière).
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> Pour la desserte policière, la Ville doit conjuguer avec une augmentation
des coûts facturés par le ministère de la Sécurité publique. Pour 2019,
cette augmentation correspond à 247 k$ (12 %), par rapport au budget
de 2018. Le conseil municipal a donc décidé d’approprier des excédents
de fonctionnement un montant de 50 k$ pour pallier à cette situation.

TOTAL AVANT AFFECTATION

Affectation d'excédent pour équilibre budgétaire
Autres affectations et réserves
TOTAL

1 836 444 $

18 247 138 $

18 625 336 $

(337 000 $)

(150 000 $)

(4 693 $)

(42 248 $)

17 905 445 $

18 433 088 $

18, 19 ET 20 JANVIER 2019

Samedi

19 JANVIER
À 10 H ET À 11 H,
À LA BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte « spécial hiver » avec un bon
chocolat chaud... suivi d’une chasse au trésor !
Pour les 3 à 6 ans, à 10 h
Pour les 7 à 12 ans, à 11 h

Vendredi

18 JANVIER

C’est gratuit !

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

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

DJ LeGRAND
Observation des étoiles
Début du tournoi de hockey
du Regroupement des gens d’affaires
de Lavaltrie (RGAL)
Aire de glisse
Piste de danse
Glissades sur tube
Animation
Patin libre
Volleyball lumineux
Photobooth
Bar et casse-croûte sur place

Feu

D'ARTIFICE

Dimanche

Réservez votre place au 450 586-2921, poste 2252

Courses extrêmes
Construction de forts
Trottinettes
sur neige
Pêche sur glace
Tours de carriole
Jeux gonflables
Animation
Mascottes
Tire sur la neige
Activités des
organismes sportifs
(baseball, soccer)

Glissades sur tube
DJ LeGRAND
Patin et
hockey libre
Poursuite
et finale du
tournoi de
hockey du RGAL
Bar et
casse-croûte
sur place

DE 12 H À 17 H,
À LA MAISON DES CONTES
ET LÉGENDES
20 H

20 JANVIER

Visites de la Maison des contes et légendes.
Animation et chocolat chaud sur place.
LIEU > 1251, rue Notre-Dame

DE 9 H À MIDI,
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
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

À MIDI,
À LA SALLE COMMUNAUTAIRE
ZIC sénior et danse en ligne

Gratuit

LIEU > 49, chemin de Lavaltrie
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On vous informe sur les loisirs, la culture et la vie communautaire

InfoBiblio
NOUVELLE RESSOURCE
NUMÉRIQUE
La nouvelle année est le moment de prendre
de bonnes résolutions et de se fixer des
objectifs. Par exemple, vous souhaitez vous
perfectionner dans un art ou maîtriser le
piano ? Pourquoi ne pas le faire dans le
confort de votre maison ! En effet, depuis
peu, la Bibliothèque propose à ses usagers
la ressource numérique Skilleos. Il s’agit en
fait d’une plateforme offrant divers cours,
par l’entremise de vidéos consultables
en streaming, au sujet de divers loisirs et
compétences professionnelles, telles que :
la guitare, le dessin, la photographie,
la gestion du stress, la psychologie,
Photoshop, Excel, etc.
Chaque cours est conçu par un expert du
domaine. La durée des formations varie entre
1 h et 22 h et les cours sont structurés en
chapitres, avec une durée moyenne inférieure
à 5 min.
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le catalogue en
ligne de la Bibliothèque (http://lavaltrie.c4di.
qc.ca:9973/) , vous connecter et sélectionner
Skilleos dans les ressources disponibles.

Semaine
de relâche
scolaire
CAMP DE JOUR
DE LA RELÂCHE
DU 4 AU 8 MARS
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 !
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.

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

COÛT :
93 $
60 $
30 $
		
25 $
		

pour la semaine, incluant la sortie et le service de garde
pour la semaine, incluant la sortie, sans le service de garde
par jour, incluant le service de garde
(disponible uniquement avant le 24 février)
par jour, sans le service de garde
(disponible avant 8 h 30, la journée même de l’activité)

LIEU : École de la Rive

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
LORS DE L’INSCRIPTION :

C’est maintenant à vous de jouer !

CHUTE À LIVRES

N.B. L’enfant de 5 ans doit avoir fréquenté la maternelle
à l’automne 2018 et être résident de Lavaltrie

Votre Bibliothèque municipale s’est dotée, au
printemps dernier, d’une chute à livres. Vous
pouvez désormais retourner vos documents
lorsque la Bibliothèque est fermée. Les retours
de livres seront enregistrés le lendemain matin.

SORTIE AUX
SUPER GLISSADES
ST-JEAN-DE-MATHA

INSCRIPTION AU
CAMP DE JOUR
ET/OU À LA SORTIE

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.

AVANT LE 24 FÉVRIER,
À MINUIT

ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUS !
Voyez les nombreuses activités gratuites
offertes à la Bibliothèque sur la page
Facebook « Bibliothèque de Lavaltrie » ainsi
qu’à l’intérieur de la Programmation Loisirs
et Culture Hiver 2019.
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> 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)

DATE : Mercredi 6 mars
DÉPART EN AUTOBUS : 8 h 30
RETOUR EN AUTOBUS : 16 h
ENDROIT DU DÉPART ET DU RETOUR :
École des Amis-Soleils
COÛT : 35 $

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

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

Rappels :
PÉRIODES D’INSCRIPTION
SOCCER ET BASEBALL
Club de soccer de Lavaltrie
INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’HIVER
(8 SAMEDIS, À PARTIR DU 12 JANVIER)
Mardi 8 janvier et jeudi 10 janvier, de 19 h à 21 h
École de la Rive

INSCRIPTION AU SOCCER ESTIVAL
Jeudis 7 et 21 février, de 19 h à 21 h Samedi 16 février, de 10 h à 14 h
École de la Rive

CATÉGORIES ET LIGUE POUR ADULTES
Pour plus d’information au sujet des diverses catégories et de la ligue pour adultes,
veuillez consulter la page 23 de la Programmation Loisirs et Culture Automne
2018-Hiver 2019, disponible au ville.lavaltrie.qc.ca/citoyens/programmation.

INFORMATION : 450 935-2275 | soccer.lavaltrie@gmail.com

Association de baseball
du chemin du Roy

D’ACCOMPAGNEMENT
EN LOISIRS

CAMP DE FORMATION :

Les camps de formation en gymnase débuteront le dimanche 17 mars, à l’école
de la Rive ou de la Source (le lieu vous sera confirmé lors de l’inscription).

ANNÉE DE
NAISSANCE
2014-2015
2012-2013
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2002-2003

Au camp de jour, il est possible d’avoir accès à un
service d’accompagnement personnalisé pour
un jeune ayant un handicap ou une limitation.

POUR QUI ?
Les enfants ayant un diagnostic médical et
nécessitant un accompagnement spécialisé.

TARIFS 2019
CATÉGORIES
(garçons et filles)
PRÉ-NOVICE
NOVICE
ATOME
MOUSTIQUE
PEE-WEE
BANTAM
MIDGET

PROGRAMME

COÛT*

ÂGE

130 $
130 $
140 $
150 $
150 $
150 $
175 $

4 et 5 ans
6 et 7 ans
8 et 9 ans
10 et 11 ans
12 et 13 ans
14 et 15 ans
16 à 18 ans

INSCRIPTION ÉTÉ 2019
Inscription en ligne : dès la fin du mois de janvier, au www.abcdr.ca

INSCRIPTION SUR PLACE
Mardi 29 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’apporter au Service des loisirs, de la culture et des relations à la
communauté (1341, rue Notre-Dame), dans une enveloppe adressée à l’Association
de baseball mineur du Chemin du Roy ou l’envoyer directement par la poste à :
L’Association de baseball mineur du Chemin du Roy, CP 5, Lavaltrie (QC), J5T 4A9

COMMENT ACCÉDER
À CE SERVICE ?
En y inscrivant votre enfant AVANT LE
19 FÉVRIER 2019. Vous devez également fournir
les documents suivants au Service des loisirs, de
la culture et des relations à la communauté, à
l’attention de madame Josée Perreault :
> Une copie du diagnostic médical
de votre enfant;
> Une lettre de recommandation de la
direction de l’école de votre enfant
indiquant le nombre d’animateur(s)
conseillé pour l’accompagner;
> Une lettre des parents de l’enfant
autorisant le Service des loisirs,
de la culture et des relations à la
communauté à communiquer avec le
personnel de soutien de l’école
de votre enfant.
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec madame Josée Perreault,
au 450 586-2921, poste 2237.

INFORMATION : 514 244-0755 | info@abcdr.ca
isabellestdenis@yahoo.ca
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On vous informe sur les organismes jeunesse de Lavaltrie

ORGANISMES JEUNESSE de Lavaltrie 2019
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.

OBJECTIF : RÉUSSITE !

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
Audrey : 450 541-4100
Edith : 450 541-1744

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
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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 2248
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 (Marie-Ève Noël)
450 758-3588, poste. 25755
École de la Source
450 758-3592
École des Eaux-Vives
450 758-3586
École des Amis-Soleils
450 758-3590

ANIMATION DE
VIE SPIRITUELLE ET
D’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE
Les quatre écoles primaires et
l’école secondaire de Lavaltrie.

> Projets de groupe, animations en
classe et interventions individuelles,
notamment en lien avec le
développement de l’estime
de soi et la lutte à la violence.
450 758-3590, poste 28907

Envoie-nous ton CV (en format PDF), à : emplois@ville.lavaltrie.qc.ca
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CONCOURS

Prendre le temps de
cotiser, c’est gagnant

16 000 $ en prix
Courez la chance de gagner 1 des 8 prix de 2 000 $ en
cotisant à un REER ou à un CELI avant le 1er mars 2019*.
Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
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Info saisonnière

RAPPELS du

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

DOMMAGES CAUSÉS
LORS DU DÉNEIGEMENT

Organisé par l’Association de Pêche blanche
de Lavaltrie. Bienvenue à tous !
Samedi 2 février, sur le fleuve (accessible par
le quai municipal)
> Admission : 15 $
> 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 leurs exploits.

Information :
450 750-6137
apbl@associationpecheblanchelavaltrie.com
associationpecheblanchelavaltrie.com
Suivez-nous sur Facebook !

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.

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.

Conception graphique : Communications Isabo - isabo.ca

Tournoi
de pêche
blanche

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.

