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Séance ordinaire du conseil municipal du 5 août 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 5 août 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 suppléant, 
Jocelyn Guévremont, mesdames les conseillères, Danielle Perreault et 
Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Est absent : monsieur le maire, Christian Goulet. 
 
Est absente : madame la conseillère, Isabelle Charette. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier ainsi que madame Marie-Josée Charron, 
adjointe à la direction générale. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire suppléant, Jocelyn Guévremont, constate le 

quorum et déclare ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2019-08-01 

 
Adoption du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2019 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que soit approuvé le procès-verbal de la séance tenue le 8 juillet 
2019. Les membres du conseil ayant reçu copie de ce document avant 
la présente séance et ayant constaté sa fidèle transcription dispensent 
l'assistant-greffier 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 31 à 19 h 51 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 23 
juillet 2019 

 
L'assistant-greffier dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 23 juillet 2019. 
 

 
 
 
 

2019-08-02 

 
Demande de dérogation mineure - 191-193, rue Saint-Antoine Nord 
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ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Rémi Paradis; 
 
ATTENDU que cette demande a pour but d’aménager, au 191-193 rue 
Saint-Antoine Nord, des cases de stationnement qui dérogent aux 
aspects suivants des articles 7.1.3 et 7.1.4 du Règlement de zonage 
RRU2-2012 : 
· 

• au lieu de respecter une distance d’un mètre, l’aire de 
stationnement est contigue à  la ligne mitoyenne avec le 370, rue 
du Tricentenaire; 

 
• l’accès des véhicules est d’une largeur de 3,78 mètres au lieu de 

6 mètres; 
 

• deux des cinq cases projetées ne permettent pas de sortir en 
marche avant; 

 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire suppléant, 
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 Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte partiellement la demande de 
dérogation mineure relative au 191-193, rue Saint-Antoine Nord ;   
 

Que le conseil accepte, en cour arrière, l’aménagement de l’aire 
de stationnement contigue à la ligne mitoyenne et avec un accès d’une 
largeur de 3,78 mètres, mais refuse l’aménagement des cases de 
stationnement, en cour avant.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-03 

 
Demande de permis PIIA - 191-193, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Rémi Paradis; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'aménager, au 191-193, rue Saint-
Antoine Nord, des cases de stationnement en cour arrière et en cour 
avant;  
 
ATTENDU que le projet respecte les objectifs et critères du règlement de 
PIIA en ce qui concerne l'aménagement de l'aire de stationnement en 
cour arrière ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker 
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
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Que le conseil municipal approuve le projet d'aménagement de 
cases de stationnement au 191-193, rue Saint-Antoine Nord, à 
l'exception de celles projetées en cour avant. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-04 

 
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - lot 6 223 689 (rue 
des Métiers) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par TVR Technologies 
inc.; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'exercer, sur le lot 6 223 689, 
situé sur la rue des Métiers, un usage industriel de transformation de 
véhicules (Industrie contraignante I-2); 
 
ATTENDU que l’objectif du règlement relatif aux usages conditionnels 
est de limiter, auprès du voisinage, les inconvénients comme le bruit, la 
fumée, la poussière, les odeurs ou les vibrations; 
 
ATTENDU l'affirmation du représentant autorisé du requérant, à même 
un courriel daté du 16 juillet 2019, à l'effet que son usage ne causera 
aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit normal 
environnant de la rue et de la circulation environnante aux limites de son 
terrain, et ce, même lors de sa période d'opération susceptible de 
produire le plus de bruit; 
 
ATTENDU que sur la foi de cette affirmation, le Comité consultatif 
d’urbanisme se dit favorable à la demande; 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire suppléant, 
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 d'autorisation d'un 
usage conditionnel afin de permettre, sur le lot 6 223 689, la 
transformation de véhicules par TVR Technologies inc. aux conditions 
suivantes :  
 

• que les opérations soient menées exclusivement à l'intérieur du 
bâtiment principal, et ce, avec les portes et fenêtres complètement 
fermées;  

 
• qu'aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit 

normal environnant de la rue et de la circulation environnante aux 
limites du terrain ne soit produit, et ce, en tout temps. 

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

2019-08-05 
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Demande de dérogation mineure - lot 6 254 921 (189, rang Point-du-
Jour Nord) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par madame Éliane Boudreau; 
 
ATTENDU que cette demande a pour but de construire, sur le lot  
6 254 921, une résidence unifamiliale munie de deux garages intégrés 
totalisant une superficie de 89 m2 au lieu de 81 m2, ce qui déroge à 
l’article 4.3.2.3 du Règlement de zonage RRU2-2012; 
 
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 suppléant, 
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 relative au 189, rang Point-du-Jour Nord, telle que présentée 
par madame Éliane Boudreau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-06 

 
Demande de dérogation mineure - 30, terrasse Barbeau 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Éric Boileau; 
 
ATTENDU que cette demande a pour but d’agrandir la résidence située 
au 30, terrasse Barbeau, afin d’aménager un garage intégré qui déroge 
aux aspects suivants des articles 3.5 et 4.3.2.3 du Règlement de zonage 
RRU2-2012 : 
 

• la superficie du garage correspond à 64 % de l’emprise au sol au 
lieu de 50 %; 

 
• la superficie du garage atteint 104 m2 au lieu de 81 m2; 

 
• les portes atteignent une hauteur de 3 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 de rejeter 
cette demande ; 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire suppléant, 
aucune personne intéressée ne se fait entendre par le conseil 
relativement à cette demande; 
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EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal rejette la demande de dérogation 
mineure relative au 30, terrasse Barbeau présentée par monsieur Éric 
Boileau; 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-07 

 
Demande d'autorisation d'un usage conditionnel - lot 3 065 083 
(angle Notre-Dame et des Hérons) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par le Groupe Evex.; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, sur le lot  
3 065 083 situé à l’angle des rues Notre-Dame et des Hérons, huit 
logements répartis dans quatre habitations unifamiliales jumelées 
munies de logements additionnels; 
 
ATTENDU la volonté du conseil de limiter les accès véhiculaires sur la 
rue Notre-Dame;  
 
ATTENDU le manque de cases de stationnement en fonction du nombre 
et de l'utilisation des logements; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme; 
 
ATTENDU que, suite à l’invitation de monsieur le maire suppléant, 
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 Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal rejette la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel présentée par le Groupe Evex. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-08 

 
Demande de dérogation mineure - lot 3 066 257 (1980, rue Notre-
Dame) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Carol Tremblay; 
 
ATTENDU que cette demande a pour but de diviser le lot 3 066 257 afin 
de créer deux lots d’une largeur de 7 mètres au lieu de 30 mètres, ce qui 
déroge à l’article 4.2.1 du Règlement de zonage RRU2-2012; 
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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 suppléant, 
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 accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 1980, rue Notre-Dame, telle que présentée par 
monsieur Carol Tremblay. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-09 

 
Adoption du second projet de règlement numéro 110-9-2019 
 

Suite à la tenue de l'assemblée de consultation sur le projet de 
règlement numéro 110-9-2019, en date du 5 août 2019; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 
numéro 110-9-2019 intitulé : Règlement aux fins de modifier le règlement 
relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008 et plus spécifiquement 
d'autoriser, dans la zone C-135, les restaurants avec service restreint et 
d'assujettir, sur la portion de la rue Notre-Dame comprise entre la Montée 
Guy-Mousseau et la rue Robillard, tout nouveau bâtiment commercial ou 
à usage mixte, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-10 

 
Adoption du second projet de règlement numéro RRU2-46-2019  
 

Suite à la tenue de l'assemblée de consultation sur le projet de 
règlement numéro RRU2-46-2019, en date du 5 août 2019; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 
numéro RRU2-46-2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 aux fins d'autoriser, dans la zone R-175, un 
projet intégré composé d'habitations multifamiliales, totalisant 64 
logements, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-08-11 

 
Avis de motion - Modification du règlement numéro 253-2019 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement n° 253-2019 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. 
 
 

 
 
 
 

2019-08-12 

 
Adoption du projet de règlement 253-1-2019  
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro 
253-1-2019 intitulé : Règlement aux fins de modifier le Règlement n° 253-
2019 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. 
 
 
 
 

2019-08-13 

 
Avis de motion - Modification aux règlements de zonage et relatif à 
la gestion des règlements d'urbanisme 
 

Je, Pascal Tremblay, conseiller de cette municipalité, donne avis 
de motion qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un 
règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et le 
Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 
RRU5-2012 aux fins d’autoriser, dans la zone R-171, les habitations 
unifamiliales jumelées ainsi qu’à autoriser, dans la zone A-46, les centres 
équestres. 
 
 

 
 
 
 

2019-08-14 

 
Adoption du 1er projet de règlement numéro 260-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro 260-2019 intitulé : Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et 
le Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme numéro 
RRU5-2012 aux fins d’autoriser, dans la zone R-171, les habitations 
unifamiliales jumelées ainsi qu’à autoriser, dans la zone A-46, les centres 
équestres, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-08-15 

 
Abrogation de la résolution 2019-04-17 - Mandat pour l'élaboration 
du programme particulier d'urbanisme (PPU) 
 
ATTENDU que le conseil municipal a procédé, en date du 1er avril 2019, 
à l'adoption d'une résolution mandatant la firme «L'Atelier Urbain» pour 
réaliser un mandat visant l'élaboration d'un programme particulier 
d'urbanisme pour le coeur villageois; 
 
ATTENDU que les honoraires associés à ce mandat étaient de  
20 949 $, avant taxes, et que cette dépense était assumée par le poste 
budgétaire Projets spéciaux, dons et subventions du conseil 02 110 00 
970; 
 
ATTENDU qu'à la suite de la rencontre de démarrage du projet, tenue le 
10 juin 2019, il est apparu nécessaire d'adapter et de bonifier le mandat 
visant l'élaboration du programme particulier d'urbanisme pour le coeur 
villageois; 
 
ATTENDU que « L'Atelier Urbain » a déposé une offre de service révisée 
répondant aux  nouveaux critères du mandat pour le programme 
particulier d'urbanisme;   
 
ATTENDU que cette offre de service se chiffre à 35 839 $, avant taxes;  
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de service révisée de la 
firme « L'Atelier Urbain » et que celle-ci soit désignée pour réaliser le 
mandat modifié visant l'élaboration d'un programme particulier 
d'urbanisme pour le coeur villageois ; 

 
Que les honoraires de 35 839 $, avant taxes, associés à ce 

mandat, soient assumés par le poste budgétaire Projets spéciaux, dons 
et subventions du conseil 02 110 00 970; 

 
Que la présente résolution abroge et remplace la résolution 

numéro 2019-04-17 traitant du même sujet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-08-16 

 
Prolongation de délai - Entente sur les travaux municipaux - 
Prolongement de la rue des Camomilles 
 
ATTENDU qu'en date du 26 octobre 2018, Gestion Richard Martineau 
Inc. signait avec la Ville de Lavaltrie une entente relative à des travaux 
municipaux ; 
 
ATTENDU que cette entente a fait l'objet d'un addenda, signé entre les 
parties, en date du 28 février 2019 ; 
 
ATTENDU que cette entente stipulait que Gestion Richard Martineau 
Inc., devait réaliser des travaux de voirie et des travaux d'implantation de 
réseaux d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout pluvial sur le 
prolongement de la rue des Camomilles; 
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ATTENDU que cette entente stipulait également que Gestion Richard 
Martineau Inc. devait, avant la date butoir du 30 juin 2019, réaliser la 
totalité des engagements contenus dans ladite entente, à l'exception des 
bordures de béton lesquelles devaient être réalisées avant le 30 
septembre 2019 ; 
 
ATTENDU que l'addenda signé le 28 février 2019 a permis à la Ville de 
procéder à l'acceptation provisoire partielle des travaux, tel que spécifié 
dans le rapport d'ingénieurs déposé en date du 22 février 2019, et de 
procéder à la municipalisation des infrastructures sous conditions;  
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie réalise actuellement une étude visant 
à implanter un réseau d'éclairage public dans le projet domiciliaire de la 
Halte de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu d'attendre les résultats de l'étude avant de 
permettre à Gestion Richard Martineau Inc. de procéder à l'implantation 
des bordures de béton ; 
 
ATTENDU qu'à la demande de la Ville de Lavaltrie, Gestion Richard 
Martineau Inc. n'a pas été en mesure de respecter la date butoir du 30 
juin 2019 pour la réalisation complète des engagements contenus dans 
l'entente et l'addenda ; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal accepte de prolonger jusqu'au 30 
novembre 2019, le délai accordé à Gestion Richard Martineau Inc. pour 
réaliser la totalité de ses engagements prévus à l'entente relative à des 
travaux municipaux, signée en date du   26 octobre 2018 ainsi qu'à 
l'addenda signé en date du 28 février 2019 ; 
 
 Que la présente résolution soit annexée à l'entente du  
26 octobre 2018 et à l'addenda du 28 février 2019, pour en faire partie 
intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-08-17 

 
Autorisation de signature - renouvellement protocole d'entente - 
Club de patinage artistique de L'Assomption 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise la directrice par intérim du 
Service des loisirs et des relations à la communauté et chef de division - 
sports et plein air, madame Nathalie Des Alliers, à signer, pour et au nom 
de la Ville de Lavaltrie, le protocole d'entente à intervenir avec le Club de 
patinage artistique de L'Assomption. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-18 
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Ajout d'équipement de protection au terrain de baseball du parc 
Gérard-Lavallée 
 
 
ATTENDU que le terrain de baseball du parc Gérard-Lavallée est situé 
à proximité de l'aire de jeux pour enfants ainsi que de la Place 
Desjardins; 
 
ATTENDU que la sécurité des utilisateurs du parc Gérard-Lavallée 
constitue une priorité pour le conseil municipal; 
 
ATTENDU que l'ajout d'un filet protecteur sur la ligne du troisième but 
viendrait consolider la sécurité du terrain de baseball en évitant la sortie 
des balles de ce côté; 
 
ATTENDU que l'ajout d'un filet nécessite d'augmenter la hauteur de la 
clôture existante; 
 
ATTENDU que la maille de la clôture actuelle ainsi que la porte d'accès 
existante devront être remplacées, car elles sont désuètes; 
 
ATTENDU que les patinoires ne seront plus installées sur le champ 
intérieur lors de la période hivernale et que celles-ci prendront place dans 
le champ extérieur; 
 
ATTENDU qu'une nouvelle porte d'entrée plus large devra être ajoutée 
au niveau du champ extérieur, afin de permettre l'accès à la machinerie 
lourde pour l'entretien des installations sportives; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme 
maximale de 20 000 $, taxes incluses, pour l'ajout d'équipement de 
protection au terrain de baseball du parc Gérard-Lavallée; 
 

Que cette somme soit appropriée du poste budgétaire  
55 169 00 003 Revenus reportés fonds de parcs, terrains de jeux et 
transférée au poste  
23 080 15 721 Amélioration baseball Gérard-Lavallée. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-08-19 

 
Désignation d'un nouveau membre observateur - Coopérative du 
Café culturel de la Chasse-galerie 
 
ATTENDU que le Service des loisirs, de la culture et des relations à la 
communauté, afin d'assurer une représentation de la Ville de Lavaltrie 
dans la gouvernance de la coopérative, avait recommandé au conseil 
municipal de désigner un membre observateur au conseil 
d'administration de la Coopérative du Café culturel de la Chasse-galerie; 
 
ATTENDU que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, jouait 
ce rôle depuis juin 2018; 
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ATTENDU l'intérêt de madame Danielle Perreault, conseillère 
municipale responsable de la culture, du patrimoine, des arts et des 
lettres de remplacer monsieur Breault comme membre observateur au 
conseil d'administration de la Coopérative du Café culturel de la Chasse-
galerie; 
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie délègue madame 
Danielle Perreault, conseillère municipale responsable de la culture, du 
patrimoine, des arts et des lettres, à titre de membre observateur au 
conseil d'administration de la Coopérative du Café culturel de la Chasse-
galerie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-08-20 

 
Adoption du règlement numéro 002-22-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 002-22-
2019 intitulé : Règlement de perception relatif à l'entretien des barrages, 
tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-21 

 
Adoption du règlement 244-1-2019  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro  
244-1-2019 intitulé : Règlement aux fins de décréter une augmentation 
de 325 000 $ du fonds de roulement, tel que déposé. 
 
Que ce règlement soit annexé à la présente résolution et qu’il en fasse 
partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-22 

 
Vente pour non-paiement de taxes, dépôt et ordonnance de vente 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance d’une liste 
déposée par le trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n'ont pas été payées, en tout ou en partie ; 
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ATTENDU que, conformément aux dispositions de l'article 512 de la Loi 
sur les cités et villes, le conseil, après avoir pris connaissance de l’état 
produit par le trésorier, peut ordonner à la greffière ou, en son absence, 
l'assistant-greffier de vendre ces immeubles à l’enchère publique, au 
bureau du conseil ou en tout autre endroit désigné dans l’ordonnance, 
en la manière prescrite ; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des 
immeubles dont les taxes municipales sont impayées ; 
 

Que le conseil municipal ordonne à la greffière ou, en son 
absence, à l'assistant-greffier de vendre à l'enchère publique, le 17 
octobre 2019, à 14 heures, à la salle du conseil située au 1370, rue 
Notre-Dame à Lavaltrie, les immeubles décrits dans la liste des 
immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées, en tout 
ou en partie, le tout conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et 
villes ; 
 

Que, conformément aux dispositions de l'article 517 de la Loi sur 
les cités et villes, les frais encourus pour la publication des avis publics 
dans les journaux soient répartis entre les propriétaires des immeubles 
mis en vente au prorata du montant des taxes municipales dues pour 
chaque immeuble par rapport au montant total des taxes municipales 
dues pour tous les immeubles décrits dans cet avis public ; 
 

Que, conformément aux dispositions de l'article 536 de la Loi sur 
les cités et villes, le maire ou le trésorier soient autorisés à enchérir et 
acquérir au nom de la Ville, les immeubles mis en vente ; 
 

Que, conformément aux dispositions des articles 525 et 526 de la 
Loi sur les cités et villes, la greffière ou, en son absence, l'assistant-
greffier soient autorisés à consentir pour la Ville, un acte de vente devant 
notaire, à l'adjudicataire, tous les frais étant à la charge de ce dernier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-23 

 
Nomination de mandataires auprès de la Société d'assurance 
automobile du Québec 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que monsieur Marc-André Desjardins, trésorier, ou monsieur 
Marc Olivier Breault, directeur général, ou monsieur Antoine 
Lagimonière, directeur des Travaux publics, ou monsieur Daniel 
Couture, contremaître des parcs et bâtiments, soient autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, tous documents en lien avec la 
Société d'assurance automobile du Québec ; 
 

Que la présente résolution soit effective le 6 août 2019, laquelle 
abroge et remplace toute résolution adoptée antérieurement traitant de 
ce sujet. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-24 

 
Octroi de mandat à l'UMQ pour l'achat de différents bacs 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de 
plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres 
pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour 
la collecte des matières résiduelles, pour l'année 2020 ;  
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :  
 

• permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente 
ayant pour but l'achat de matériel ;  

 
• précise que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ;  

 
• précise que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 
ententes de regroupement adopté par le conseil d’administration 
de l’UMQ ;  

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer des bacs et mini-bacs de cuisine, dans les quantités 
nécessaires pour satisfaire ses besoins ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme 
si récité au long ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie confie à l'UMQ le mandat de préparer, en 
son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un 
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat regroupé 
visant la fourniture de bacs et de mini-bacs de cuisine nécessaires aux 
activités de la Ville de Lavaltrie pour l'année 2020 ;  
 

Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ;  
 

Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage à 
procéder à l’achat des produits qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-
2020, selon les quantités minimales déterminées et les autres conditions 
contractuelles ;  
 

Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Lavaltrie s’engage à fournir à l’UMQ toutes les 
informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée ;  
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Que la Ville de Lavaltrie reconnaît que l’UMQ recevra, directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants. Ce pourcentage est fixé à 
0,5 % ;  
 

Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 
des municipalités du Québec.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-25 

 
Adhésion au regroupement d'achats des véhicules légers et 
électriques du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de la Direction 
générale des services en gestion contractuelle (DGSGC) du Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel 
d'offres pour des achats regroupés de véhicules légers et électriques, 
pour l'année 2020 ;  
 
ATTENDU que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes :  
 

• permet à une municipalité de conclure avec le CSPQ une entente 
ayant pour but l’achat de matériel ;  

 
• précise que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 
présent article et que le CSPQ s’engage à respecter ces règles ;  

 
• précise que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle du CSPQ pour ses 
ententes de regroupement ; 

 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer au moins un véhicule électrique afin de satisfaire ses 
besoins ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme 
si récité au long ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie confie, au CSPQ, le mandat de préparer, 
en son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, 
un document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat d'achat 
regroupé pour l'acquisition de véhicules légers et électriques pour 
l'année 2020 ;  
 

Que, si le CSPQ adjuge un contrat, la Ville de Lavaltrie s’engage 
à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé ;   
 

Que pour permettre au CSPQ de préparer son document d’appel 
d’offres, la Ville de Lavaltrie s’engage à fournir au CSPQ toutes les 
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informations requises en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises par le CSPQ et en les retournant à la date fixée ;  
 

Que la Ville de Lavaltrie reconnaît que le CSPQ recevra une 
somme de trois cents cinquante (350 $) par véhicule acheté dans le 
cadre de ce dossier; 
 

Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis au 
CSPQ.  
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-26 

 
Création d'un fonds de développement économique 
 
ATTENDU le déploiement de la planification stratégique et le 
positionnement d'un axe de « Vitalité économique » au centre du plan 
d'action de la Ville de Lavaltrie;  
 
ATTENDU que le développement industriel, la technologie numérique et 
le commerce de proximité ont été identifiés comme des pôles d'activités 
économiques à développer à Lavaltrie; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal d'intégrer des incitatifs 
financiers pour appuyer les actions mises en place dans le cadre du 
développement économique de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU l'embauche prévue d'une ressource contractuelle dédiée au 
développement économique et à la mise en place du Centre d'expertise 
en innovation municipale du Québec à Lavaltrie; 
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 

Que le conseil municipal autorise la création d'un excédent affecté 
qui portera le nom de « fonds de développement économique »;  
 

Que les soldes disponibles, au 5 août 2019, des postes 
budgétaires 02 610 00 996 Programme d’aide financière rénovation de 
façade et 02 62 50 970 Soutien au développement économique soient 
transférés au fonds de développement économique; 
 

Qu’un régime d’impôt foncier à taux variés sur les immeubles non 
résidentiels soit mis en application, dès 2020, afin de contribuer au 
financement du fonds de développement économique;  
 

Que l’utilisation du fonds de développement économique soit 
dédiée à la mise en place d’incitatifs financiers en lien avec les 
orientations « Vitalité économique », ainsi qu’à l'embauche d’une 
ressource contractuelle dédiée au développement économique de 
Lavaltrie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-08-27 

 
Embauche d'une ressource contractuelle pour soutenir le 
développement économique et la vitalité économique de Lavaltrie 
 
ATTENDU l'importance que le conseil municipal accorde au 
développement économique de Lavaltrie, dans sa planification 
stratégique, et la volonté de réaliser les objectifs identifiés dans son axe 
de « Vitalité économique »; 
 
ATTENDU que le développement industriel, la technologie numérique et 
le commerce de proximité ont été identifiés comme des pôles d'activités 
économiques à développer à Lavaltrie; 
 
ATTENDU la volonté commune du milieu des affaires et du milieu 
municipal de stimuler l'économie lavaltroise, d'attirer de nouvelles 
entreprises sur le territoire et de créer des emplois à Lavaltrie; 
 
ATTENDU la mise en place du Centre d'expertise en innovation 
municipale du Québec à Lavaltrie et l'engouement que suscite ce projet 
tant dans le milieu technologique que dans le milieu municipal; 
 
ATTENDU l’appui financier de la MRC de D’Autray pour le financement 
d’une ressource dédiée à l’orientation « Vitalité économique » de 
Lavaltrie; 
 
ATTENDU la création d'un fonds de développement économique par la 
Ville de Lavaltrie;  
 
ATTENDU le besoin du milieu de pouvoir compter sur une ressource 
dédiée à l’orientation « Vitalité économique » de Lavaltrie; 
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal procède à l'embauche d'une ressource 
contractuelle pour favoriser la vitalité économique de Lavaltrie; 
 

Que madame Pascale Lapointe-Manseau soit désignée comme 
ressource contractuelle en développement économique pour un mandat 
de 2 ans, et ce, à compter du 3 septembre 2019; 
 

Que la Ville de Lavaltrie accueille cette ressource contractuelle au 
sein de son équipe de travail; 
 

Que les objectifs de madame Manseau et l'atteinte de ceux-ci 
soient établis en partenariat et en complémentarité avec les 
organisations économiques du milieu, telles que le Regroupement des 
gens d'affaires de Lavaltrie, Technocentre Lavaltrie, Développement 
Économique D’Autray ainsi que de la SADC D’Autray-Joliette; 

 
 
Que le salaire de madame Manseau soit financé, sur une période 

de 2 ans, par :  
 

• les sommes octroyées par la MRC de D'Autray 
pour cette embauche, dont le montant autorisé 
est de 59 051 $; 
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• le fonds de développement économique de la 
Ville de Lavaltrie. 

 
 Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 
autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le contrat et les 
documents liés à cette embauche. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-28 

 
Nomination d'un élu au conseil d'administration du Centre 
d'expertise en innovation municipale du Québec 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie, a par le biais, de sa résolution 2019-
06-20, appuyé la mise sur pied d'un Centre d'expertise en innovation 
municipale du Québec (CEIMQ); 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal de soutenir et de participer 
activement à la mise en place du Centre d'expertise en innovation 
municipale du Québec (CEIMQ); 
 
ATTENDU que le Centre d'expertise en innovation municipale du 
Québec (CEIMQ) sera localisé dans les locaux du Technocentre 
Lavaltrie; 
 
ATTENDU que la volonté du Centre d'expertise en innovation municipale 
du Québec (CEIMQ) est de regrouper des entrepreneurs en technologies 
de l'information qui développent des solutions numériques pour le monde 
municipal avec différents acteurs et intervenants qui oeuvrent dans la 
fonction publique municipale ainsi qu'avec des décideurs municipaux; 
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal nomme monsieur le conseiller, Pascal 
Tremblay, pour siéger au conseil d'administration du Centre d'expertise 
en innovation municipale du Québec (CEIMQ). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-29 

 
Autorisation de participation - Formation participative en 
urbanisme 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise les conseillers, messieurs Denis 
Moreau et Jocelyn Guévremont, à participer à la Formation participative 
en urbanisme : perspectives d'action en faveur de la qualité de vie, le 4 
octobre 2019, au coût de 100 $, plus taxes, par personne ; 
 



17 

 Que les coûts d'inscription soient assumés par la Ville et les frais 
de déplacement soient remboursés, le cas échéant, sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-08-30 

 
Ratification d'embauches 
 
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 

Florence Malboeuf Sauveteur 
du 24 juin au 28 septembre 2019 16,35 $ 

Jérémi Gagnon Sauveteur 
du 27 juin au 28 septembre 2019 16,35 $ 

Elizabeth Walsh Animatrice 
du 2 juillet au 5 juillet 2019 13,22 $ 

Mélanie Charland Commis réceptionniste 
du 2 juillet à indéterminé 20,62 $ 

William Mayeu Animateur du service de garde 
du 2 juillet au 16 août 2019 12,64 $ 

Koraly Gervais Sauveteur 
du 4 juillet au 28 septembre 2019 16,35 $ 

Justine Gamache Sauveteur 
du 4 juillet au 28 septembre 2019 16,35 $ 

Jean-François Gagnon Manoeuvre temporaire 
du 7 juillet au 24 août 2019 18,18 $ 

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

2019-08-31 

 
Autorisation de travaux et de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par les règlements ci-bas mentionnés : 

 
Règlement 238-2018 - Paiement de la quote-part du coût des travaux 
exécutés, dans le cadre d'une entente relative à des travaux 
municipaux 
 

 
9134-4069 Québec inc. 
 

 
Coupon 1246 

 
37 338, 71 $ 
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Règlement 223-2017 - Réaménagement du parc Gérard-Lavallée 
 

 
Les Terrassements Multi-
Paysages inc. - Libération de 
la retenue finale 
 

 
Coupon 1247 

 
8 022, 62 $ 

 
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 juin au 25 juillet 2019. 
 

 
 
 
 

2019-08-32 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
9 juillet 2019 au 5 août 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les 
dépenses du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, 
le tout pour une somme de 2 070 987,39 $, selon le rapport déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2019-08-33 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Bérard  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 36. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Jocelyn Guévremont, maire 
suppléant 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 

 

Approbation, par le maire suppléant, des règlements et résolutions 
(art. 53 L.C.V.) 
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Je soussigné, Jocelyn Guévremont, maire suppléant de la Ville de 
Lavaltrie approuve les règlements et résolutions du présent procès-
verbal. 

EN FOI DE QUOI, j'ai signé ce 6e jour du mois d'août 2019. 

Jocelyn Guévremont, maire 
suppléant 

 


