
Travaux d’infrastructures 2022 
Urbanisation de la 131 à Lavaltrie  

 

Liste de tâches  
 
Durant l’urbanisation de la Route 131, nous vous invitons à demeurer bien informés sur l’avancement des travaux. Nous vous 
proposons également une liste d’actions toutes simples, qui pourraient assurément être bénéfiques pour votre entreprise.  
N’hésitez pas à la bonifier et à partager vos idées avec les commerces voisins ! 

 
 Ajoutez cette adresse à vos favoris : www.ville.lavaltrie.qc.ca/urbanisation131. 

 Visionnez la vidéo de la séance d’information et partagez-la aux membres de votre équipe. 

 Assurez-vous que tous les membres de votre équipe soient bien informés au fur et à mesure de l’avancement du projet. 

 Inscrivez-vous au système d’alerte de masse CITAM via notre site Web. 

 Abonnez-vous à l’infolettre municipale et à nos réseaux sociaux.  

 Mettez à jour vos profils de réseaux sociaux et ajoutez-y une note concernant votre accessibilité pendant les travaux. 

 Ajoutez à l’accueil de votre site Web et dans la page « Contact » une note concernant votre accessibilité pendant les travaux. 

 Informez fréquemment votre clientèle sur l’avancement des travaux (infolettre, Google, Facebook, Instagram, SMS et LinkedIn). 

 Créez-vous un calendrier de publications et de communications. 

 Offrez des rabais, des offres ou des concours à votre clientèle (profitez-en pour faire un lien avec les thématiques du 350e). 

 Mettez en valeur votre vitrine afin de vous assurer qu’elle indique que vous êtes bien ouvert. 

 Offrez un service de livraison spécial pour la durée des travaux. 

 Créez des partenariats avec les commerces voisins. 

 Participez aux activités de réseautage du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie. 

 Passez à l’omnicanal, grâce à une plateforme unique pour gérer votre commerce (logiciel de point de vente et sur le Web). 

 Prévoyez une signalétique (affichage spécial et temporaire) pour indiquer l’accès à votre commerce. 

 Planifiez un événement spécial à la fin des travaux. 

 Adaptez la gestion de vos stocks selon l’impact des travaux et avisez vos fournisseurs. 

 Anticipez les conséquences d’une perte de chiffre d’affaires, le cas échéant. 

  

  

  

  
 

Besoin d’accompagnement ? Des questions ? Contactez vos personnes-ressources : 
 

  
  
Pascale Lapointe-Manseau, MBA   
Responsable du développement économique  
Ville de Lavaltrie 
450 586-2921, poste 2218 
plapointe@ville.lavaltrie.qc.ca 

Sarah Goyette   
Coordonnatrice 
Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie  
579 262-8741 
info@rgal.biz 
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