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Séance ordinaire du conseil municipal du 3 juin 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 3 juin 2019 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 

 

Ouverture de l'assemblée 

 
 Monsieur le maire, Christian Goulet, constate le quorum et déclare 
ouverte la présente séance ordinaire 
 

 
 
 

 

2019-06-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 6 mai 2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que soit approuvé le procès-verbal de la séance du 6 mai 2019. 
Les membres du conseil, ayant reçu copie de ce document et ayant 
constaté sa fidèle transcription, dispensent la greffière de sa lecture et 
l'approuvent sans modification. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

Période de questions  

 
De 19 h 32 à 20 h 42 
 

Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 

 

 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 21 
mai 2019 

 
 La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme du 21 mai 2019. 
 

 
 
 

 

2019-06-02 

 
Demande de dérogation mineure - 311, rue des Lavandes 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Jessie Martel ; 
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ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 311, rue des 
Lavandes, une remise munie d'un appentis qui déroge aux articles 
4.3.2.2 et 4.3.2.8 du règlement de zonage RRU2-2012 dans les aspects 
suivants : 
 

- la superficie de la remise est de 21 m2 au lieu de 18  m2 ; 

- la superficie de l'appentis est de 24 m2 au lieu de 18 m2 ; 

- la pente du toit est inférieure à 20 % ; 

  

ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil  municipal accorde la demande de dérogation 
mineure relative au 311, rue des Lavandes, telle que présentée par 
madame Jessie Martel. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-03 

 
Demande de dérogation mineure - 480, rue des Riverains 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Marie-Eve Gosselin et 
monsieur Stéphane Breault ; 

ATTENDU que la demande a pour but de construire, au 480, rue des 
Riverains, un garage détaché qui déroge à l'article 4.3.2.3 du règlement 
de zonage RRU2-2012 dans les aspects suivants : 
 

- la superficie du garage est de 117,6 m2 au lieu de 94 m2 ; 

- la hauteur du garage est de 9,5 m au lieu de 7 m ; 

- la porte du garage a une hauteur de 3,05 m au lieu de 2,75 m ; 

  

ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation du Comité consultatif d’urbanisme à l'effet d'accepter 
partiellement cette demande ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, le demandeur 
prend la parole relativement à cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal accepte partiellement la demande de 
dérogation mineure relative au 480, rue des Riverains, présentée par 
madame Gosselin et monsieur Breault ; 
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 Que le conseil municipal accepte la partie de la demande de 
dérogation relative à la superficie de 117,6 m2 et à la hauteur de 9,5 m 
du garage détaché, mais refuse la demande de dérogation relative à la 
hauteur de la porte de ce garage ; 
 

 Que cette acceptation partielle est conditionnelle à ce que ce 
bâtiment, y compris la pièce au-dessus du garage, ne serve uniquement 
qu'à des fins accessoires à la résidence. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
 
Madame la conseillère, Isabelle Charette et monsieur le conseiller, 
Pascal Tremblay ayant voté contre la proposition. 
 
 
 

 

2019-06-04 

 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 670, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Gestion Immobilière 
Marien inc. ; 
 

ATTENDU que la demande a pour but de construire, sur les lots 
3 065 654 et  4 286 917, situés à l'angle des rues Notre-Dame et de la 
terrasse Pelletier, une habitation multifamiliale de douze logements ; 
 

ATTENDU la trop forte densité du projet, tant au niveau du nombre de 
logements que de l'occupation du sol, dans cet environnement ; 
 

ATTENDU le volume trop imposant du bâtiment dans le milieu 
environnant ; 
 

ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 

ATTENDU que, suite à l'invitation de monsieur le maire, la 
demanderesse prend la parole relativement à cette demande ;  
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal rejette la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel aux fins d'aménager, sur les lots 3 065 654 et 
4 286 917, une habitation multifamiliale de douze logements  telle que 
présentée par Gestion Immobilière Marien inc. .  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-05 

 
Demande de permis PIIA - lot 6 271 989 (rue Notre-Dame) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Alexandre Smith. ; 
 

ATTENDU que le projet a pour but de construire une résidence 
unifamiliale sur le lot 6 271 989, lequel est situé sur la rue Notre-Dame ; 
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ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
  

ATTENDU la recommandation favorable, sous condition, du Comité 
consultatif d'urbanisme ; 
 

ATTENDU que des documents complémentaires ont été soumis par le 
demandeur et que ces derniers permettent de satisfaire aux conditions 
fixées par le Comité  consultatif d'urbanisme ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal approuve le projet de construction d'une 
résidence unifamiliale sur le lot 6 271 989, tel que présenté par monsieur 
Alexandre Smith. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-06 

 
Demande de permis de lotissement - Projet intégré - Intersection 
des rues Notre-Dame et Douaire de Bondy  
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par le Groupe Evex. ; 
 

ATTENDU que cette demande vise un projet de lotissement ayant pour 
but de créer, pour le projet intégré localisé à l'intersection des rues Notre-
Dame et Douaire de Bondy, une copropriété constituée de trois parties 
privatives et d'une partie commune ; 
 

ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal approuve le projet de lotissement ayant 
pour but de créer, pour le projet intégré localisé à l'intersection des rues 
Notre-Dame et Douaire de Bondy,  une copropriété constituée de trois 
parties privatives et d'une partie commune, tel que présenté par le 
Groupe Evex. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-07 

 
Demande de dérogation mineure - 170, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure  présentée par  monsieur Pierre Foucreault ; 
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ATTENDU que cette demande vise l'installation, au 170, rue Saint-
Antoine Nord, d'une enseigne sur poteaux à une distance de moins d'un 
mètre de la ligne avant du terrain, soit 0,7 mètre de cette dernière, ce qui 
déroge à l'article 9.2.1 du règlement de zonage RRU2-2012 ; 
 

ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de différents 
documents complémentaires qui lui permettent d'évaluer adéquatement 
la demande  présentée ; 

ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure présentée par monsieur Pierre Foucreault et  visant à permettre 
l'implantation d'une enseigne au 170, rue Saint-Antoine Nord. 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-08 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 170, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par  monsieur Pierre Foucreault ; 

ATTENDU que cette demande vise à permettre l'implantation d'une 
enseigne sur poteaux et l'affichage en vitrine au 170, rue Saint-Antoine 
Nord ; 
  

ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de différents 
documents complémentaires qui lui permettent d'évaluer adéquatement 
la demande  présentée ; 

ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve, partiellement, le projet 
d'affichage visant l'implantation d'une enseigne sur poteaux et l'affichage 
en vitrine au 170, rue Saint-Antoine Nord,  présenté par monsieur Pierre 
Foucreault  ; 

 

Que le demandeur devra retirer de son projet, l'affichage du 
numéro de téléphone apposé en façade du bâtiment, ce dernier figurant 
déjà dans l'enseigne proposée. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-09 
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Demande de permis PIIA - lot 6 166 399 - projet intégré  
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Andrée Guillemette et monsieur Daniel 
Aubin. ; 
 

ATTENDU que cette demande vise la construction d'un troisième 
bâtiment dans le projet intégré comprenant la construction de quatre 
résidences unifamiliales jumelées sur le lot 6 166 399, lequel est situé à 
l'intersection de la rue Notre-Dame et de l'avenue des Pins ; 
 

ATTENDU que le projet présenté rencontre les objectifs et critères du 
règlement sur les PIIA ; 
 

ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve le projet de construction d'une 
troisième  résidence unifamiliale jumelée sur le lot 6 166 399, tel que 
présenté par madame Andrée Guillemette et monsieur Daniel Aubin. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-10 

 
Demande de permis PIIA - enseignes - 643, rue Notre-Dame  
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Annie De Lisio, urbaniste-conseil ; 
 

ATTENDU que la demande vise le remplacement, en façade du bâtiment 
et dans la structure sur poteaux, de l'affichage du dépanneur localisé au 
643, rue Notre-Dame ; 
 

ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA ; 
  
ATTENDU la recommandation favorable, sous conditions, du Comité 
consultatif d'urbanisme ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal approuve, le projet visant le 
remplacement de l'affichage du dépanneur localisé au 643, rue Notre-
Dame, tel que présenté par madame Annie De Lisio, urbaniste-conseil ; 

 

Que cette approbation est cependant assujettie au respect des 
conditions suivantes : 

 

- que l'affichage des commerces qui ne sont plus en opération 
(restaurant Bravo et Burger King) soit entièrement retiré ; 
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- que le revêtement, sous l'affichage à être retiré, soit réparé 
uniformément, de manière à ne pas laisser de marque sur le 
bâtiment.  

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-11 

 
Demande d'autorisation CPTAQ - lots 3 066 346, 6 296 729, 
3 066 549, 3 066 550, 3 066 546, 3 066 544, 3 063 883, 3 066 545 et 
3 066 547 
 
ATTENDU que monsieur Claude Turgeon, est propriétaire d'un 
immeuble situé sur le territoire de la Ville de Lavaltrie, composé des lots 
3 066 346, 6 296 729, 6 296 728, 4 066 549, 3 066 550,  3 066 546, 
3 066 544, 3 064 883, 3 066 545, 3 066 547 totalisant une superficie de 
818 511,8 mètres carrés ;  
    

ATTENDU que ces lots sont situés dans la zone agricole de la Ville de 
Lavaltrie ;  
  
ATTENDU que le lot 6 296 728 bénéficie de droits acquis pour une 
superficie de 5 000 mètres carrés ;  
  

ATTENDU que monsieur Turgeon projette de vendre l'immeuble décrit 
au paragraphe 1 ci-dessus à deux producteurs agricoles, à l'exception 
toutefois du lot 6 296 728 bénéficiant de droits acquis et que les 
acquéreurs projettent utiliser ces lots à des fins agricoles ; 
  
ATTENDU que l'aliénation projetée comportera deux groupes de lots :  
  

• à Bleuetière Point du Jour inc. les lots 3 066 346, 6 296 729, 
3 066 549 et 3 066 550 du cadastre du Québec totalisant une 
superficie de 330 129,0 mètres carrés ;  

  

• à Les cultures Georges Forest & fils inc. les lots 3 066 546, 
3 066 544, 3 063 883, 3 066 545 et 3 066 547 totalisant une 
superficie de 483 382,8 mètres carrés.  

  

ATTENDU que monsieur Turgeon, afin de se conformer aux dispositions 
de l'article 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités ; 
s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec, afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour procéder à ces 
aliénations ;  
  

ATTENDU que l'immeuble de monsieur Turgeon s’inscrit dans un milieu 
agroforestier actif et homogène dominé par des terres en culture 
particulièrement entre l’autoroute 40 et le rang Point-du-Jour Sud ;   
  

ATTENDU que les lots qui seront aliénés en faveur de la Bleuetière Point 
du Jour inc. ne présentent aucun potentiel acéricole, tandis que ceux qui 
seront aliénés en faveur de Les cultures Georges Forest & fils inc. 
présentent un potentiel acéricole pour une superficie d'environ 14,0 
hectares ;   
  

ATTENDU que dans le cadre de la demande, le mandataire de monsieur 
Turgeon a procédé à une analyse des superficies des lots contigus et 
réputés contigus dans le secteur et a fait les constats suivants :  
  

• plus de 125 lots ont été examinés, lesquels forment un total de 62 
ensembles de lots contigus ou réputés contigus et il n'a pas été 
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tenu compte des superficies de ces ensembles de lots inférieures 
à 20 000 mètres carrés ;  

  

• trente-cinq ensembles ont une superficie de moins de 10 
hectares ;  

  

• quinze ensembles ont une superficie variant de 10 à 20 hectares ;  
  

• deux ensembles ont une superficie variant de 20 à 30 hectares ;  
  

• cinq ensembles ont une superficie variant de 30 à 40 hectares ;  
  

• cinq ensembles ont une superficie de plus de 40 hectares.  
  

ATTENDU que suite à cet examen le mandataire de monsieur Turgeon 
est d'avis qu'on peut conclure que dans le secteur visé :  
  

• près de 84 % des ensembles de lots contigus ou réputés ont une 
superficie moindre que 30 hectares ;   

 

• seulement 8 ensembles sur 62 (soit environ 13 %) ont une 
superficie plus grande que la superficie que le demandeur projette 
vendre à Bleuetiere Point du jour inc. ;  

  

• de ces 8 ensembles, seulement 4 (soit environ 12 %) ont une 
superficie supérieure à celle que projette vendre le demandeur à 
Les cultures Georges Forest & fils inc.  

  

ATTENDU qu'on peut conclure que la création des deux unités distinctes 
qui seront créées, s'inscrivant avantageusement au-delà des 84 % 
d'unités de 30 hectares et moins,  n'aura pas pour effet d'affecter de 
façon significative l'homogénéité du territoire agricole ;  
   
ATTENDU qu'à l'exception de la superficie de droits acquis qu'il entend 
se réserver, l'immeuble de monsieur Turgeon conservera en entier sa 
vocation agricole ; 
 

ATTENDU que les anciens bâtiments agricoles, qui sont regroupés à 
l'intérieur de la superficie de droits acquis résidentiels, désignés par le 
lot 6 296 728, ne pourront être utilisés qu'à des fins accessoires à la 
résidence unifamiliale présente sur ce lot ; 
  

ATTENDU que les autorisations recherchées et les usages qui seront 
pratiqués sur chacun des groupes de lots visés par l'autorisation 
conserveront leur vocation agricole et que, par conséquent, l'autorisation 
recherchée sera sans effet négatif sur la protection du territoire agricole ;  
  
ATTENDU que les autorisations recherchées n’ajouteront aucune 
contrainte supplémentaire à celles découlant des activités autres 
qu'agricoles existantes dans le secteur visé ;  
  
ATTENDU que chacun des groupes de lots qui seront aliénés conservera 
entièrement sa superficie réservée spécifiquement à l'agriculture et que 
les superficies des nouvelles unités qui seront créées s'inscrivent au-delà 
de la moyenne des superficies des unités du secteur et seront réservées 
à l'agriculture, il n'y a pas lieu de craindre que les autorisations 
recherchées auront pour effet d'affecter l'homogénéité de la 
communauté de l'exploitation agricole ;   
  
ATTENDU que les autorisations recherchées n'auront pas pour effet 
d'affecter la ressource sol pour la pratique de l'agriculture et qu'elles 
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n'affecteront pas non plus la ressource eau pour la pratique de 
l'agriculture;  
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal recommande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec d'émettre les autorisations 
suivantes :  
  

1. une autorisation permettant l'aliénation par le demandeur à 
Bleuetière Point du Jour inc. des lots 3 066 346, 6 296 729, 
3 066 549 et 3 066 550 du cadastre du Québec, totalisant une 
superficie de 330 129,0 mètres carrés ;  

  
2. une autorisation permettant l'aliénation par le demandeur à Les 

cultures Georges Forest & fils inc. des lots 3 066 546, 3 066 544, 
3 063 883, 3 066 545 et 3 066 547 du cadastre du Québec, 
totalisant une superficie de 467 988,9 mètres carrés.  

  

Le tout sujet aux conditions que la Commission pourrait juger pertinent 
d'imposer.   
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-12 

 
Adoption du règlement numéro 253-2019  
 
 Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro 253-2019 en date du 3 juin 2019 ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 253-2019 
intitulé : Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-
2012 et le Règlement de lotissement numéro RRU3-2012 relativement 
aux situations où une cession de terrain ou un versement pour fins de 
parcs, terrains de jeux et espaces naturels constituent une condition 
préalable à l'émission d'un permis, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-13 

 
Adoption du second projet de règlement numéro RRU2-45-2019 
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2 45 2019 en date du 3 juin 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 
numéro RRU2 45 2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2 2012 aux fins d'autoriser, dans la zone C-9, les 
industries du matériel de transport, et de modifier certaines dispositions 
réglementaires, tel que déposé. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-14 

 
Adoption du second projet de règlement numéro 110-8-2019  
 

Suite à la tenue de la séance de consultation sur le projet de 
règlement numéro 110-8-2019 en date du 3 juin 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 
numéro 110-8-2019 intitulé : Règlement aux fins de modifier le règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement 
d'autoriser, dans la zone C-140, les services d'installation d'équipements 
techniques et d'assujettir en usage conditionnel certains usages 
commerciaux et industriels, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 
 

2019-06-15 

 
Autorisation d'acquisition d'équipement d'entretien de parcs et 
d'espaces verts 
 
ATTENDU que le conseil municipal entend procéder à l'acquisition d'un 
épandeur à terreau et d'une tondeuse à gazon de type Z nécessaires à 
l'entretien des parcs et espaces verts ; 
 

ATTENDU que le coût de ces acquisitions est estimé à 39 402 $, taxes 
incluses ;  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal autorise l'acquisition d'un épandeur à 
terreau et d'une tondeuse à gazon de type Z ; 
 

 Que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme 
maximale de 35 980 $, taxes nettes incluses, du fonds de roulement  ; 
 

Que l'affectation mentionnée au paragraphe précédent sera 
amortie sur une période de 10 ans ; 
 

 Que les dépenses reliées à ces acquisitions soient imputées au 
poste budgétaire 23 080 54 725  Équipement pour parcs. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-16 

 
Adoption du plan d'intervention et de remplacement des véhicules 
et équipements 
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Suite à la présentation, par la direction du Service des travaux 
publics, du plan quinquennal d'intervention et de remplacement des 
véhicules et équipements et après étude de ce dernier ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte, tel que présenté, le plan 
d'intervention et de remplacement des véhicules et équipements du 
Service des travaux publics. 
 

Que ce document, réalisé en date du 10 mai 2019, soit annexé à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-17 

 
Ajout de sujets à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que les sujets suivants soient ajoutés à l'ordre du jour de la 
présente séance ordinaire : 
 

- Octroi de contrat - Services professionnels pour la surveillance 
de travaux de réfection du pavage et du drainage de diverses 
rues ; 

 

- Octroi de contrat - Services professionnels pour le contrôle de 
qualité pour des travaux de réfection de pavage ; 

 

- Appui - Centre d'expertise et d'innovation municipale du 
Québec ; 

 

- Demande de subvention - amélioration du réseau routier 
municipal ; 

 

- Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les 
systèmes d'alarme. 

   

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-18 

 
Octroi de contrat - Services professionnels pour la surveillance de 
travaux de réfection du pavage et du drainage de diverses rues 
 

Suite au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 
sélection, tenue le 28 mai 2019, relativement à l'évaluation des offres de 
services déposées dans le cadre de l'appel d'offres par voie d'invitation 
pour des Services professionnels pour la surveillance de travaux de 
réfection du pavage et du drainage de diverses rues, ainsi qu'à leur 
recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le conseil municipal octroie au soumissionnaire conforme 

ayant présenté la soumission qui a obtenu le meilleur pointage final, soit 
Parallèle 54 Expert Conseil, le contrat pour des services professionnels 
pour la surveillance de travaux de réfection du pavage et du drainage de 
diverses rues,  au coût de 49 152,96 $, incluant les taxes ; 

 

Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 
numéro 254-2019 décrétant la réalisation desdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-19 

 
Octroi de contrat - Services professionnels pour le contrôle de 
qualité pour des travaux de réfection de pavage 
 

Suite au dépôt du compte rendu de la réunion du Comité de 
sélection, tenue le 30 mai 2019, relativement à l'évaluation des offres de 
services professionnels déposées dans le cadre de l'appel d'offres par 
voie d'invitation pour des services professionnels pour le contrôle de 
qualité pour des travaux de réfection de pavage, ainsi qu'à leur 
recommandation ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal octroie au soumissionnaire conforme 
ayant présenté la soumission qui a obtenu le meilleur pointage final, soit 
Les Services EXP inc., le contrat pour des services professionnels pour 
le contrôle de qualité pour des travaux de réfection de pavage, au coût 
de 42 730,46 $,  incluant les taxes ; 

 

 Que cette dépense soit assumée par le règlement 
d'emprunt numéro 254-2019 décrétant la réalisation desdits travaux. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-20 

 
Appui - Centre d'expertise en innovation municipale du Québec 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a été informée des démarches du 
TechnoCentre de Lavaltrie (TCL) afin de mettre en place un Centre 
d'expertise en innovation municipale. Le Centre d'expertise en innovation 
municipale du Québec (CEIMQ) a pour mission de favoriser la 
collaboration entre les startups, les entreprises établies, les 
municipalités, les acteurs du développement économique, les collèges 
et les universités dans le but de favoriser la création d'innovations 
basées sur des opportunités bien identifiées qui amèneront des solutions 
tangibles dans le domaine municipal ; 
 

ATTENDU qu'un Centre d'expertise en innovation dédié au domaine 
municipal n'existe pas au Québec ; 
 

ATTENDU que la mise en place d'un Centre d'expertise issu des acteurs 
municipaux favorise l'accès à l'écosystème municipal ; 
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ATTENDU que le TechnoCentre de Lavaltrie est un incubateur 
d'innovations pour les startups ; 
 

ATTENDU que la Ville de Lavaltrie reconnaît l'importance de son 
nouveau pôle d'innovation par la présence du TCL, de Devolutions et des 
jeunes entreprises en innovations numériques ; 
 

ATTENDU que la mise en place d'un Centre d'expertise dans la région 
de Lanaudière, dédié aux innovations numériques dans le domaine 
municipal, constitue un actif important pour la région ; 
 

ATTENDU que le maillage de l'écosystème municipal avec les 
entreprises numériques en démarrage offre des opportunités afin de 
créer une richesse collective ; 
 

ATTENDU que plusieurs organisations municipales et associations du 
milieu reconnaissent le manque d'outils afin de partager les innovations, 
les expériences et les résultats d'expertises dans les municipalités ; 
 

ATTENDU que les démarches du TCL, afin de créer un Centre 
d'expertise, ont reçu un accueil très favorable dans le milieu des 
entreprises numériques et de différents acteurs, liés au domaine 
municipal ; 
 

ATTENDU que la mise en place d'un tel Centre permettra un maillage 
important entre les municipalités, pour les questions technologiques, 
mais également pour les entreprises en innovation ; 
 

ATTENDU que le milieu municipal cherche à répondre de plus en plus à 
des enjeux importants en matière d'interopérabilité des systèmes 
d'information municipaux, à des solutions innovantes dans le contexte 
des villes et régions intelligentes, l'accès à Internet en région afin de 
développer et soutenir le milieu rural, le partage des savoirs au profit de 
projets visant la vie citoyenne et le développement durable, offrir un 
soutien permanent pour la mise en marché d'innovations municipales, 
déployer de la formation continue et une veille technologique pour les 
acteurs municipaux et les entreprises de l'écosystème municipal ; 
 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que la Ville de Lavaltrie appuie le projet de mise en place d'un 
Centre d'expertise en innovation municipale ; 
 

 Que le directeur du Service des technologies de l'information, 
monsieur David Morin, soit mandaté afin de supporter la mise en place 
de ce Centre d'expertise. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-21 

 
Demande de subvention - amélioration du réseau routier municipal 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend réaliser des travaux de 
pavage des rues du Domaine, Jolibourg, chemin de Lavaltrie ainsi que 
sur le rang Saint-Jean Sud-Est ; 
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ATTENDU que la Ville souhaite bénéficier d'une aide financière pour la 
réalisation de ces travaux ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que la demande soit faite au ministère des Transports du Québec 
ainsi qu'à notre députée, madame Caroline Proulx, de participer à ces 
travaux de construction et d'amélioration de chaussée, en accordant une 
subvention dans le cadre de l'amélioration du réseau routier local ; 
 

 Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier ou monsieur 
Marc-Olivier Breault, directeur général soient autorisés à signer pour et 
au nom de la Ville tous documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-22 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement concernant les 
systèmes d'alarme 
 

Je, Jocelyn Guévremont, conseiller de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement concernant les systèmes d'alarme. 
 

 Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 

 
 
 

 

2019-06-23 

 
Projet intégré de la terrasse Turnbull - Addenda - Autorisation de 
réaliser les travaux 
 
ATTENDU qu'un addenda a été apporté à l'entente sur les travaux 
municipaux intervenue, en date du 12 mars 2018, entre la compagnie 
9134-4069 Québec inc.et la Ville de Lavaltrie ; 
 

ATTENDU que cet addenda porte, notamment,  sur la construction 
d'infrastructures devant desservir, au bénéfice de 9134-4069 Québec 
inc., un projet intégré projeté sur la terrasse Turnbull ; 
 

ATTENDU que cette entente porte également, au bénéfice de la Ville de 
Lavaltrie, sur  le surdimensionnement d'une conduite pluviale ;  
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal autorise la réalisation des travaux à être 
assumés par la Ville de Lavaltrie, et ayant fait l'objet d'un addenda 
intervenu entre la compagnie 9134-4069 Québec inc. et la Ville de 
Lavaltrie et portant sur des modifications apportées à l'entente originelle 
du 12 mars 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur le prochain 
dossier, du fait qu'il a un lien de parenté avec la mandataire 
concernée, donc il se retire et s'abstient de voter. 
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2019-06-24 
 
Projet intégré de la terrasse Turnbull - Mandat et autorisation de 
signature 
 
ATTENDU qu'une entente sur les travaux municipaux est intervenue 
entre la compagnie 9134-4069 Québec inc. et la Ville de Lavaltrie ; 
 

ATTENDU que cette entente porte sur la construction de différentes 
infrastructures de services  permettant notamment la desserte d'un projet 
intégré projeté sur la terrasse Turnbull ; 
 

ATTENDU que cette entente prévoit la cession des différentes 
infrastructures de services ainsi que la cession des servitudes 
nécessaires à leur entretien, réparation et remplacement ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard, du bureau 
Maîtres Notaires à Lavaltrie, de préparer le contrat de cession 
d'infrastructures et de servitudes nécessaires à leur entretien, réparation 
et remplacement ; le tout,  tel que stipulé à l'addenda, de l'entente 
originelle intervenue en date du 12 mars 2018, entre 9134-4069 Québec 
inc. et la Ville de Lavaltrie ;  

 

Que le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
contrat de cession d'infrastructures et  de servitudes faisant l'objet de la 
présente résolution.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller Gaétan Bérard 
réintègre son siège. 
 
 
 

 

2019-06-25 

 
Demandes de subvention - Véhicules admissibles au programme 
provincial Roulez Vert - Autorisation de signature et suivi 
administratif 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de Lavaltrie d'intégrer, dans son parc de 
matériel roulant, des véhicules électriques et hybrides ; 
 

ATTENDU que des programmes incitatifs provinciaux et fédéraux 
permettent l'obtention de subventions pour l'acquisition de véhicules 
électriques et hybrides, notamment le programme Roulez vert - Roulez 
électrique de Transition énergétique du Québec  et le programme incitatif 
pour l'achat de véhicules zéro émission ; 
 

ATTENDU que pour obtenir, des concessionnaires, un crédit équivalent 
aux aides gouvernementales accordées, nous devons céder nos droits 
à ces derniers ou consentir à faire les demandes au nom de la Ville ;   
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que le conseil municipal autorise le trésorier, monsieur Marc-
André Desjardins à signer, pour et au nom de la Ville, tout document utile 
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dans ce dossier et mandate la coordonnatrice aux achats, madame 
Sophie Hervieux, à entreprendre, lors de l'acquisition de véhicules 
admissibles, les démarches nécessaires à l'obtention des crédits 
équivalents aux aides gouvernementales. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-26 

 
Entente et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour 
l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec 
services connexes pour le bénéfice des municipalités 
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit 
qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) une entente ayant pour but l'achat de matériel ou 
de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance 
ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité ; 
 

ATTENDU que la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle 
pour l'adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d'achats 
comme c'est le cas en l'espèce ; 
 

ATTENDU que dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, 
la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture 
de luminaires de rues au DEL incluant l'installation ainsi que des services 
d'analyse écoénergétique et de conception (ci-après l' « Appel d'offres ») 
au bénéfice des municipalités ; 
 

ATTENDU qu'Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 
pointage le plus élevé et s'est vue adjuger un contrat conforme aux 
termes et conditions de l'Appel d'offres, la FQM étant responsable de 
l'exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat ») ; 
 

ATTENDU que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la 
Ville de Lavaltrie doit conclure une entente avec la FQM ; 
 

ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite bénéficier des termes et 
conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère ; 
 

ATTENDU que la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de 
Lavaltrie pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que la Ville de Lavaltrie participe à l'Appel d'offres lancé par la 
FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à 
cette fin, y adhère ; 
 

 Que monsieur Christian Goulet, maire ou monsieur Marc-Olivier 
Breault, directeur général, soient autorisés à requérir la réalisation, pour 
le compte de la Ville de Lavaltrie, de l'analyse d'opportunité et, le cas 
échéant, de l'étude de faisabilité prévues à l'Appel d'offres ; 
 

 Que le directeur général ou toute personne qu'il désigne soit 
autorisé à transmettre tout document ou effectuer toute formalité 
découlant de l'entente à être signé avec la FQM, de l'Appel d'offres ou 
du Contrat. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

 

2019-06-27 

 
Autorisation de signature - entente - utilisation du terrain et du 
boisé du 180, rang du Golf - Défi à pied levé 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend procéder, sur le terrain et le 
boisé de la propriété sise au 180, rang du Golf, à la préparation et à la 
tenue de l'édition 2019 du Défi à pied levé ; 
 

ATTENDU que cet immeuble est la propriété de CFR Boisjoli inc. ; 
 

ATTENDU que CFR Boisjoli inc. et la Ville de Lavaltrie ont convenu des 
modalités d'une entente relativement au prêt du terrain et du boisé 
nécessaire à la préparation et à la tenue de cette édition 2019 du Défi à 
pied levé ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal autorise madame Nathalie des Alliers, 
chef de division - sport et plein air à signer,  pour et au nom de la Ville de 
Lavaltrie, l'entente de prêt et d'utilisation de terrain à intervenir entre CFR 
Boisjoli inc. et la Ville de Lavaltrie pour la préparation et la tenue de 
l'édition 2019 du Défi à pied levé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-28 

 
Participation à l'activité Défi aux entreprises - Défi à pied levé 
 
ATTENDU que dans le cadre de l'édition 2019 du Défi à pied levé se 
tiendra, pour une quatrième année consécutive, une activité spéciale de 
financement réservée aux entreprises ; 
 

ATTENDU que cette activité de course à relais permet de recueillir des 
fonds dans le but de fournir des souliers de course à des jeunes lavaltrois 
démunis financièrement ; 
 

ATTENDU que le coût d'inscription à cette activité a été fixé à 500 $, par 
entreprise ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal s'inscrive à cette activité de Défi aux 
entreprises et forme, parmi ses membres,  une équipe de participants ; 

 

Que le conseil municipal autorise le paiement du coût de 
l'inscription au montant de 500 $ et impute cette dépense au poste 
02 110 00 970, Subvention et dons - élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-29 
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 Acceptation d'offre de services - Réfection du terrain de baseball 
 

Suite à la réception de l'offre de services de la firme DSSS ltée, 
réalisée en date du 9 mai 2019, et portant sur la conception et la 
réalisation des documents techniques nécessaires à la confection d'un 
devis d'appel d'offres pour la réfection du terrain de baseball;  et après 
étude de cette dernière ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal accepte, dans le cadre du projet de 
réfection du terrain de baseball du parc Gérard-Lavallée, l'offre de 
service réalisée, en date du 9 mai,  par la firme DSSS ltée ; 
 

Que le montant des honoraires reliés à ce mandat est de 
19 975 $, avant taxes ; 

 

Qu'un montant de 20 972 $, taxes nettes incluses, soit imputé au 
poste  budgétaire 02 701 51 411 Honoraires - Plans concept - Devis - 
Aménagement parcs pour assurer le paiement de ces honoraires 
professionnels.   
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-30 

 
Autorisation de signature - entente - Aire de restauration au parc 
Gérard-Lavallée 
 
ATTENDU que les firmes Bouger 100 limite et 9337-5293 inc. et la Ville 
de Lavaltrie ont convenu des modalités d'une entente portant sur 
l'exploitation, pendant la période estivale 2019, de l'aire de restauration 
au parc Gérard-Lavallée ;   
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise madame Nathalie des Alliers, 
chef de division - sport et plein air,  à signer,  pour et au nom de la Ville 
de Lavaltrie, l'entente d'exploitation, pour la période estivale 2019, de 
l'aire de restauration au parc Gérard-Lavallée à intervenir, par le biais de 
leur représentant autorisé respectif, entre les firmes Bouger 100 limite et 
9337-5293 inc. et la Ville de Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-31 

 
Omnium de golf du Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal souscrit une somme de 2 471,68 $, taxes 
incluses, au Regroupement des gens d'affaires de Lavaltrie, dans le 
cadre de la 8e édition de son omnium de golf, lequel a pour but de 
recueillir des fonds afin de soutenir des organismes oeuvrant auprès de 
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la jeunesse lavaltroise et de contribuer à l'avancement économique de 
la Ville de Lavaltrie ; 

 

           Que cette dépense soir assumée par le poste 02 110 00 970 
Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-32 

 
Société québécoise du cancer - Soutien financier 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal autorise, dans le cadre de la campagne  
de financement 2019 de la Fondation québécoise du cancer, le 
versement d'une somme de 100 $ à cet organisme ; 
 

 Que cette somme soit imputée au poste 02 110 00 970 
Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-33 

 
Société Alzheimer Lanaudière - Soutien financier  
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal autorise, dans le cadre de la campagne  
de financement 2019 de la Société Alzheimer Lanaudière, le versement 
d'une somme de 100 $ à cet organisme ; 
 

 Que cette somme soit imputée au poste 02 110 00 970 
Subventions et dons des élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

 

2019-06-34 

 
Autorisation de signature - Entente - Événements Rythmes et 
courant 2019 
 

Suite à la présentation du projet d'entente à intervenir entre La 
Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie et la Ville 
de Lavaltrie relativement aux conditions de versement d'une subvention 
municipale pour la réalisation des Événements Rythmes et courant 2019,  
et après étude de ce dernier ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise madame Nathalie des Alliers, 
chef de division - sport et plein air et directrice,  par intérim,  du Service 
des loisirs, de la culture et des relations à la communauté,  à signer,  pour 
et au nom de la Ville de Lavaltrie, le protocole d'entente  à intervenir avec 
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la Coopérative de solidarité du Café culturel de la Chasse-galerie pour la  
réalisation des Événements Rythmes et courant 2019. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

 

2019-06-35 

 
Nomination d'un maire suppléant et substitut du maire 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que, conformément aux dispositions de l'article 56 de la Loi sur 
les cités et villes, monsieur Jocelyn Guévremont, conseiller du district 
électoral de l'Érablière - siège numéro 4, soit nommé maire suppléant 
pour la période du 4 juin au 2 décembre 2019 ; 
 

 Que, conformément aux dispositions de l’article 210.24 de la Loi 
sur l’organisation territoriale municipale, monsieur Guévremont, soit 
également désigné à titre de substitut du maire au conseil de la 
Municipalité régionale de comté de D’Autray, en cas d’impossibilité de ce 
dernier de siéger ; 
 

 Que la présente résolution remplace toute résolution adoptée 
antérieurement par le conseil municipal traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-06-36 

 
Adoption du règlement numéro 257-2019  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 257 2019 
intitulé : Règlement modifiant le Code d'éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la Ville de Lavaltrie, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-37 

 
Nomination - Comité conjoint d'évaluation des emplois 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que madame Karine Brousseau, conseillère aux ressources 
humaines ainsi que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier, soient 
désignés pour siéger sur le Comité conjoint d'évaluation des emplois ; 
 

 Que la présente résolution abroge, à toute fin que de droit, toute 
résolution adoptée antérieurement et traitant de ce sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-06-38 

 
Ratification d'embauche - Poste temporaire - Chef de division du 
Service des loisirs 
 
ATTENDU l'absence indéterminée de la directrice  du Service des loisirs, 
de la culture et des relations à la communauté et conformément à la 
réorganisation transitoire  planifiée ;  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal ratifie l'embauche, en date du 22 mai 
2019, de madame Marianne Gamache, au poste de Chef de division 
Service des loisirs ; 
 

 Que ce poste temporaire est d'une durée minimale de trois mois 
et sera rémunéré selon l'échelon 1 de l'échelle salariale prévue pour le 
poste de Chef de division. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-39 

 
Ratification d'embauche - Poste temporaire - Opérateur de filtre 
 
ATTENDU qu'un processus de sélection a été mené afin de combler, 
pendant la période estivale, les besoins en surcroît de travail à l'usine de 
filtration d'eau ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal ratifie l'embauche, en date du 27 mai 
2019,  de monsieur Lucson Alvarez au poste d'opérateur de filtre ; 
 

 Que ce poste temporaire est d'une durée indéterminée et sera 
rémunéré selon l'échelon 1 de l'échelle salariale  prévue à la convention 
collective pour ce poste ; 
 

 Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la 
convention collective pour un poste temporaire. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-40 

 
Autorisation d'embauche - Poste temporaire - Manoeuvre parcs et 
bâtiments 
 
ATTENDU qu'un processus de sélection a été mené afin de combler, 
pendant la période estivale, les besoins en surcroît de travail à l'entretien 
des parcs et bâtiments ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
Que le conseil municipal autorise l'embauche, à compter du 10 juin 2019, 
de monsieur Shawn Nadeau au poste de manoeuvre parcs et bâtiments ; 
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 Que ce poste temporaire est d'une durée de 13 semaines  soit du 
10 juin au 6 septembre 2019 et sera rémunéré selon l'échelon 1 de 
l'échelle salariale prévue à la convention collective pour ce poste ; 
 

 Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la 
convention collective pour un poste temporaire. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-41 

 
Ratification d'embauche - Technicien en génie civil 
 
ATTENDU qu'un processus de sélection a été mené afin de combler le 
poste vacant de technicien en génie civil ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal ratifie l'embauche, en date du 27 mai 
2019, de monsieur Vincent Boisjoli au poste de technicien en génie civil ; 
 

 Que ce poste sera rémunéré selon l'échelon 1 de l'échelle 
salariale prévue à la convention collective pour ce poste ; 
 

 Que les autres conditions de travail soient celles prévues à la 
convention collective. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Isabelle 
Charette déclare qu'elle ne participera pas aux délibérations sur le 
prochain dossier, du fait qu'elle a un lien de parenté avec une des 
personnes concernées, donc elle se retire et s'abstient de voter. 
 
2019-06-42 
 
Ratification d'embauches diverses 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie ratifie l'embauche 
des personnes suivantes : 

 

Nom Titre 
Taux 

horaire 

Catherine Desrosiers 
Sauveteur- chef d'équipe 

10 mai au 28 septembre 2019 
17,55 $ 

Jeremy Belanger Allard 

Oceann Mayer Caron 

Animateur 1ere année 

18 mai au 30 août 2019 
12,64 $ 

Archipe Wasevua Diwa 

Justine Piche Roy 

Catherine Trepanier 
Thomas Beauparlant 
Megan Boudreau St-
Pierre 

Animateur 1ere année  

28 mai au 30 août 2019 
12,64 $ 
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Nom Titre 
Taux 

horaire 

Laury Mc Hugh 

Jessica Trudel  
Xavier Gagne 

Sophy Ann Poirier 

Gabrielle Côté 
Animatrice 2e année 

18 mai au 30 août 2019 
12,94 $ 

Zachary Leblanc 

Andréanne Raymond 

Mathieu Bureau 

Manuelle Boucher 
Stéfany Ledoux 

Laurence Rocheleau 

Joël De Leon 

Diana Mercier 
Charlotte Hamelin 

Animateur 2e année 

28 mai au 30 août 2019 
12,94 $ 

Marc-Antoine Poirier 
Laurie Néon 

Animateur 3e année 

8 mai au 30 août 2019 
13,22 $ 

Laurence Vachon 

Julianne Preston 

Danix St-Pierre 

Animateur 4e année 

8 mai au 30 août 2019 
13,22 $ 

Mathilde Hayeur 
Animatrice 4e année 

18 mai au 30 août 2019 
13,22 $ 

Ève Larouche 

Gabrielle Jean 

Jordan Adimi 

Animateur 4e année 

28 mai au 30 août 2019 
13,22 $ 

Katherine Perron 
Animatrice 5e année 

8 mai au 30 août 2019 
13,22 $ 

Audrey-Anne Benoit 
Animatrice 5e année 

28 mai au 30 août 2019 
13,22 $ 

David Beeaudoin 

Émile Arseneault-Laniel 
Audrey Fagundes 

Catherine Fournier 
Alex Ke 

Animateur - service de garde 

28 mai au 30 août 2019 
12,64 $ 

Sandrine Charrette-
Roberge 

Animateur - service de garde 

1er juin au 30 août 2019 
12,64 $ 

 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère Isabelle 
Charette réintégre son siège. 
 
 
 

 

2019-06-43 

 
Création des  Services administratifs et nomination du directeur 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d'un rapport de 
la direction générale concernant l'organisation des services 
administratifs, et ce, dans la but de planifier l'éventuel départ à la retraite 
de la greffière ; 
 

ATTENDU que ce rapport prend en considération tant les besoins de 
transfert de connaissances à l'interne que l'optimisation de la continuité 
des activités administratives ; 
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ATTENDU que la solution proposée par la direction générale consiste en 
la création d'un nouveau service regroupant les activités administratives 
relevant du greffe et de la trésorerie ; 
 

ATTENDU que ce nouveau service portera le nom de : Services 
administratifs ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal procède à la création d'un nouveau 
service qui portera le nom de : Services administratifs ; 
 

 Que ce service regroupera les activités administratives relevant 
du greffe et de la trésorerie municipale ; 
 

 Que le conseil municipal procède à la nomination de monsieur 
Marc-André Desjardins à la direction de ce service, ce dernier cumulant 
désormais les postes de directeur des Services administratifs et 
trésorier ; 
 

 Que monsieur le maire, Christian Goulet et la conseillère 
responsable de l'administration, des ressources humaines et financières, 
madame Danielle Perreault, soient autorisés à signer, pour et au nom de 
la Ville de Lavaltrie, un addenda au contrat de travail de monsieur 
Desjardins. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-44 

 
Adoption règlement 256-2019 sur la gestion contractuelle 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 256 2019 
intitulé : Règlement sur la gestion contractuelle, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-45 

 
Adoption règlement 258-2019 en matière de délégation, de contrôle 
et de suivi budgétaires 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 258 2019 
intitulé : Règlement en matière de délégation, de contrôle et de suivi 
budgétaires, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-46 
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Adoption de la Politique d'approvisionnement et de disposition de 
certains biens 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique d'approvisionnement 
et de disposition de certains biens, laquelle est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-47 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Augmentation du 
fonds de roulement 
 
 Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement décrétant une augmentation de 325 000 $ du fonds de 
roulement. 
 

 Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 
 

 
 
 

 

2019-06-48 

 
Affichage dans les abribus municipaux - Autorisation de signature 
 

Suite à l'étude du projet de convention présenté par IMAGI 
Affichage et visant l'utilisation des abribus municipaux à des fins 
d'affichage publicitaire ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général, à signer,  pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, la 
convention à intervenir entre la firme IMAGI Affichage et la Ville de 
Lavaltrie relativement à l'utilisation des abribus municipaux à des fins 
d'affichage publicitaire et au partage des revenus provenant de cette 
utilisation. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-49 

 
Demande de soumissions publiques - Fourniture et installation d'un 
enseigne à affichage numérique 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par appel 
d’offres public pour la fourniture et l'installation d'une enseigne à 
affichage numérique. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-06-50 

 
Autorisation de signature - Entente de prêt à usage - Commission 
scolaire des Samares 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie entend procéder, sur un terrain situé 
à l'intersection des rues Saint-Antoine Nord et du Tricentenaire, à 
l'installation et à l'exploitation d'un panneau d'affichage électronique ; 
 

ATTENDU que ce terrain appartient à la Commission scolaire des 
Samares ; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire des Samares et la Ville de 
Lavaltrie ont convenu des modalités d'une entente relativement à 
l'utilisation du terrain nécessaire à la réalisation de ce projet ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 
 Que le conseil municipal autorise le maire, monsieur Christian 
Goulet et le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, à signer,  
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, l'entente de prêt à usage pour 
l'installation et l'exploitation d'un panneau d'affichage électronique, à 
intervenir entre la Commission scolaire des Samares et la Ville de 
Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-51 

 
Appui demande d'aide financière - PAC rurales 
 
ATTENDU la volonté de la Ville de Lavaltrie de déposer une demande 
d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide aux collectivités 
rurales ainsi que dans le cadre du Programme d'aide au développement 
d'infrastructures d'accueil industrielles  ou d'entreprises technologiques 
de la MRC de D'Autray ; 
 

ATTENDU que le projet de la Ville de Lavaltrie consiste en l'embauche 
d'une ressource afin de mettre en oeuvre une stratégie d'actions 
concertées pour promouvoir le positionnement stratégique de la Ville et 
ainsi stimuler de nouvelles opportunités économiques ;  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Qu'une demande d'aide financière au montant de 80 000 $ soit 
adressée à la MRC de D'Autray dans le cadre de son Programme d'aide 
aux collectivités rurales et de son Programme d'aide au développement 
d'infrastructures d'accueil industrielles ou d'entreprises technologiques ; 
 

 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à investir un montant de 
80 000 $ dans le projet faisant l'objet de cette demande d'aide 
financière ; 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier, soit autorisé à 
signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, tout document relatif à ce 
dossier.  
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

2019-06-52 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

 

Règlement 211-2015 - Travaux de mise aux normes, de rénovation 
et de réaménagement du presbytère 

 

Construction J. G. Lessard & Fils 
inc. 

Coupon 1243 19 207, 65 $ 

 

Règlement 226-2017 - Acquisition d'ameublement et la réalisation 
de travaux de rénovation, d'entretien et de réaménagement de 
différents immeubles municipaux 

 

Les Entreprises Constructo inc. Coupon 1244 11 890, 89 $ 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Autorisation de dépenses 

 
Conformément aux dispositions de l'article 477.2 de la Loi sur les cités 
et villes, le trésorier dépose un rapport relatif aux autorisations des 
dépenses accordées par les fonctionnaires ou employés responsables 
d'activités budgétaires, pour la période du 26 avril au 25 mai 2019. 
 

 
 
 

 

2019-06-53 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
7 mai au 3 juin 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses du 
fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour une 
somme de 784 883,37 $, selon le rapport déposé par le Service des 
comptes payables (chèques numéros 49512 à 49529 et 50052 à 50237). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2019-06-54 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 

Christian Goulet, maire 

 

Madeleine Barbeau, greffière 
 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 

L.C.V.) 

Je soussigné, Christian Goulet, maire de la Ville de Lavaltrie approuve 

les règlements et résolutions du présent procès-verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 4e jour du mois de juin 2019. 

Christian Goulet, maire 

 


