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Séance ordinaire du conseil municipal du 14 janvier 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 14 janvier 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, madame la conseillère, Isabelle Charette et messieurs 
les conseillers, Denis Moreau, Pascal Tremblay, Jocelyn Guévremont, 
Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont absentes : mesdames les conseillères, Danielle Perreault et Lisette 
Falker. 
 
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, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2019-01-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 3 et 17 décembre 
2018 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
3 et 17 décembre  2018. Les membres du conseil ayant reçu copie de 
ces documents avant la présente séance et ayant constaté leur fidèle 
transcription dispensent la greffière de leur lecture et les 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 19h31 à 20h18 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 8 
janvier 2019 

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

d'urbanisme du 8 janvier 2019. 
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2019-01-02 

 
Demande de dérogation mineure - 650, rue Villeneuve 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Rotar Thongsavath ; 

ATTENDU que la demande a pour but d'aménager, au sous-sol de la 
résidence située au 650, rue Villeneuve, un logement additionnel, dont 
la superficie excède le tiers de la superficie de plancher de la résidence, 
ce qui déroge à l'article 4.1.1 du Règlement de zonage numéro 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, aucune 
personne intéressée ne se fait entendre par le conseil relativement à 
cette demande ; 

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

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 650, rue Villeneuve, telle que présentée par monsieur 
Thongsavath. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-03 

 
Demande de permis PIIA - 231, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par Enseignes Décor Design pour Gestion Christiane 
Beauregard inc. ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne intégrée au 
bâtiment situé au 231, rue Saint-Antoine Nord et de remplacer le 
panneau d'enseigne à l'intérieur de la structure sur poteaux existante ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
sur les PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme, sous conditions ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseignes 
relatif au 231, rue Saint-Antoine Nord, aux conditions suivantes : 

 
• l'éclairage par réflexion (cols de cygne) apparaissant sur le 

bâtiment et dans le pylône soit entièrement retiré ; 
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• le revêtement qui supporte ces installations soit réparé de 

manière à éliminer les imperfections qui pourraient en résulter. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-04 

 
Demande de permis PIIA - 653, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Spiros Xenos ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'installation d'une enseigne intégrée au 
bâtiment situé au 653, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal rejette le projet d'enseigne intégrée relatif 
au 653, rue Notre-Dame, présenté par monsieur Xenos. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-05 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 61, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Caroline Proulx, députée du comté de 
Berthier ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne intégrée au 
bâtiment situé au 61, chemin de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
intégrée au 61, chemin de Lavaltrie, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-01-06 

 
Demande de modification du PIIA - 53, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
modification aux plans approuvés en PIIA en novembre 2018 par la 
résolution numéro 2018 11 02 et présentée par Les constructions 
Tremblay et Laplante inc. pour Les immeubles Marc Saulnier inc. ; 
 
ATTENDU que les modifications visent les revêtements extérieurs 
prévus au projet de rénovation du bâtiment situé au 53, chemin de 
Lavaltrie ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal approuve les nouveaux plans modifiés 
relatifs au projet de rénovation du bâtiment situé au 53, chemin de 
Lavaltrie.  
 
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, Robert Pellerin 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur les deux 
prochains dossiers, du fait qu'il a un lien de parenté avec le 
propriétaire de l'immeuble concerné, donc il se retire et s'abstient 
de voter. 
 
2019-01-07 
 
Demande d'autorisation d'usage conditionnel - 761, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation d'un usage conditionnel présentée par Gestion LogiDev 
inc. ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but de construire, sur le lot 3 065 732 
(761, rue Notre-Dame), une habitation multifamiliale de huit logements ; 
 
ATTENDU la forte proportion du terrain réservée à l'aire de 
stationnement et à l'emprise au sol du bâtiment ; 
 
ATTENDU le peu d'espace contribuant à la qualité de vie des occupants, 
telle que des aires de jeux ou de détente ainsi que des espaces verts ; 
 
ATTENDU le débordement de l'aire de stationnement en cour avant ; 
 
ATTENDU la recommandation défavorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
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 ; 
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Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal rejette la demande d'autorisation d'un 
usage conditionnel aux fins d'aménager une habitation multifamiliale de 
huit logements au 761, rue Notre-Dame, telle que présentée par Gestion 
LogiDev inc. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-08 

 
Demande d'autorisation de démolition - 761, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par Gestion LogiDev inc. ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
située au 761, rue Notre-Dame ; 
 
ATTENDU que l'utilisation projetée du sol dégagé, suite à la démolition 
de cette habitation unifamiliale, vise la construction d'une habitation 
multifamiliale de huit logements ; 
 
ATTENDU le refus dudit projet de construction en usage conditionnel ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après étude de la demande et la 
prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du 
règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, 
entend refuser la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal refuse la demande de démolition de 
l'habitation unifamiliale située au 761, rue Notre-Dame. 
 
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, Robert Pellerin 
réintègre son siège. 
 
 
 
 

2019-01-09 

 
Nominations - membres du Comité consultatif d'urbanisme 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour 
siéger au Comité consultatif d’urbanisme, aux postes ci-dessous : 
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SIÈGE NOMINATION MANDAT 

Numéro 2 Sylvie Moreau 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020 

Numéro 4 Claude Otis 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2020 

 
 Que le conseil municipal tient à remercier messieurs Alex 

Tremblay et Marc-André Bernier pour leur contribution et engagement au 
sein de ce comité. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-10 

 
Adoption du second projet de règlement numéro 247-2018 
 

Suite à la tenue de l'assemblée de consultation sur le projet de 
règlement numéro 247 2018 en date du 14 janvier 2019 ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 247 2018 
intitulé : Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro RRU2-
2012, le Règlement de lotissement numéro RRU3-2012 et le Règlement 
sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) numéro 
208-2015 afin de créer, à même les zones R 58, C 62, R 66 et R 151, 
sept zones pour y autoriser un projet résidentiel regroupant des 
habitations unifamiliales isolées et jumelées, ainsi que des habitations 
multifamiliales isolées et jumelées variant de 3 à 4 logements, tel que 
déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Dépôt certificat d'absence demande participation référendum - 
règlement numéro RRU2-42-2018 

 
L'assistant-greffier dépose un certificat relatif à l’absence de demande 
valide de participation à un référendum concernant le second projet de 
règlement numéro RRU2-42-2018 intitulé : Règlement aux fins de 
modifier le Règlement de zonage numéro RRU2-2012 et plus 
spécifiquement de régir l'implantation de stations-service et de points de 
vente de cannabis, et de modifier diverses normes de construction. 
 

 
 
 
 

2019-01-11 

 
Adoption du règlement numéro RRU2-42-2018 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 
RRU2 42 2018 intitulé :  Règlement aux fins de modifier le Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 et plus spécifiquement de régir 
l'implantation de stations-service et de points de vente de cannabis, et 
de modifier diverses normes de construction, 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. 
 
 
 
 

2019-01-12 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - modification 
programme d'aide financière 
 

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  numéro 218-2016 relatif au 
programme d'aide financière pour la rénovation et la restauration de 
façades et d'enseignes, aux fins d'augmenter le montant maximal 
pouvant être octroyé en vertu du volet 2. 

 
Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 
 
 
 

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 personne 
mandataire concernée, donc il se retire et s'abstient de voter. 
 
2019-01-13 
 
Cession du lot 6 223 690 - Quartier Moderne inc. 
 
ATTENDU qu’un plan-projet de lotissement a, par le biais de la résolution 
2016 07 14, été adopté ; 
 
ATTENDU que ce plan-projet avait pour but l’implantation d’un parc 
d’affaires et plus spécifiquement, l’aménagement du réseau routier de ce 
dernier ; 
 
ATTENDU que le lot 6 223 690 doit être cédé à la Ville de Lavaltrie, à 
titre d’emprise municipale afin d’y aménager le réseau routier ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise l'acquisition, par la Ville, du lot 
6 223 690 au cadastre officiel du Québec, propriété de Quartier Moderne 
inc ; 

 
Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard du bureau de 

Maîtres Notaires à Lavaltrie, de préparer le contrat d’acquisition de ce lot 
; 

 
Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie ledit contrat. 
 
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. 
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2019-01-14 

 
Appui à un amendement déposé au dossier no 418208 de la CPTAQ 
par Groupe Conseil UDA inc. 
 
ATTENDU que le conseil municipal a procédé à l'étude de l’amendement 
portant sur des modifications aux superficies initialement demandées, 
déposé au dossier no 418208 de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec par Groupe Conseil UDA inc., le 14 
décembre 2018 ; 
  
ATTENDU que les modifications aux superficies initialement demandées 
n'engendreront pas d'impact négatif sur les activités agricoles dans ce 
secteur ; 
  
ATTENDU qu'il n'y a pas, ailleurs sur le territoire de la Ville de Lavaltrie 
et hors de la zone agricole, d'espace approprié disponible aux fins visées 
par l’amendement déposé au dossier no 418208, le 14 décembre 2018 ; 
  
ATTENDU que cet amendement ainsi que l’intégralité de la demande 
sont conformes aux règlements d'urbanisme ; 
  
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie appuie 
l’amendement portant sur des modifications aux superficies initialement 
demandées, déposé au dossier no 418208 de la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec par Groupe Conseil UDA inc., 
le 14 décembre 2018. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-01-15 

 
Contribution financière - bassin de rétention pour le développement 
domiciliaire - Héritage du Roy 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une proposition visant 
l’aménagement d'un bassin de rétention dans le projet domiciliaire 
« Héritage du Roy » ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil municipal et du promoteur du projet 
domiciliaire « Héritage du Roy » de bonifier l’aménagement des ouvrages 
de rétention de manière à ce qu’ils s’intègrent au développement 
domiciliaire et favorisent l’établissement d’un milieu de vie ; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt des deux parties d’étudier la possibilité 
d’y aménager des ouvrages de rétention qui répondent aux besoins 
fonctionnels des futurs usagers de cet espace vert, et ce, conformément 
aux critères d’aménagement du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte de contribuer, pour une somme 
maximale de 5 000 $, à  la réalisation d’un mandat en architecture de 
paysage pour la conception d’un plan d’aménagement répondant aux 
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attentes des parties, et la rédaction, le cas échéant, des plans et devis 
des ouvrages de rétention du projet de développement résidentiel 
« Héritage du Roy » ; 
 

Que cette somme soit appropriée au poste budgétaire 
02 415 02 411, Honoraires de génie – égout ; 
 

Que le directeur général, monsieur Marc-Olivier Breault, ou le 
directeur du Service des travaux publics, monsieur Antoine Lagimonière, 
soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, les 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-16 

 
Travaux d'urbanisation d'une partie de la route 131 - autorisations 
 
ATTENDU l'adoption de la résolution numéro 2018-02-10 lors de la 
séance ordinaire du 5 février 2018 octroyant le mandat à Comeau 
Experts-Conseils pour les services professionnels relatifs à la 
préparation de plans et devis pour la réalisation de travaux d'urbanisation 
d'une partie de la route 131 ; 
 
ATTENDU que certaines autorisations sont nécessaires ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal autorise Comeau Experts-Conseils 
(4368894 Canada inc.) à présenter au nom de la Ville de Lavaltrie, toute 
demande d'autorisation et/ou approbation auprès des différents paliers 
gouvernementaux, tel que le ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, le ministère des Transports du 
Québec ainsi que tout autre ministère et la MRC de D'Autray, dans le 
cadre du projet d'urbanisation d'une partie de la route 131 ainsi qu'à 
présenter tout engagement en lien avec cette demande ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie confirme que le projet ne contrevient à 
aucun règlement municipal ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à transmettre au ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie s'engage à entretenir les ouvrages de 
gestion optimale des eaux pluviales qui seront mis en place dans le cadre 
de ce projet et à tenir un registre d'exploitation et d'entretien. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-01-17 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - Marquage longitudinal et 
ponctuel de la chaussée 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire pour le 
marquage longitudinal et ponctuel de la chaussée, préparée par 
monsieur Frédérick Rousseau, contremaître génie et infrastructures, en 
date du 9 janvier 2019, 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. 
 
 
 
 

2019-01-18 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - Nettoyage de rues, trottoirs, 
aires de stationnement municipal et pistes cyclables 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire pour le 
nettoyage de rues, trottoirs, aires de stationnement municipal et pistes 
cyclables, préparée par monsieur Frédérick Rousseau, contremaître 
génie et infrastructures, en date du 9 janvier 2019, 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. 
 
 
 
 

2019-01-19 

 
Demande de soumissions publiques - agrandissement et mise aux 
normes du Café culturel de la Chasse-galerie 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour l'agrandissement et la mise aux normes 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. 
 
 
 
 

2019-01-20 

 
Demande de soumissions publiques - fourniture et installation des 
réacteurs UV de l'usine de filtration 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour la fourniture et l'installation des réacteurs UV de l'usine de filtration. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-01-21 

 
Autorisation de signature - Entente de service pour l'entretien du 
stationnement incitatif - lot 3 064 510 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie détenait une entente avec le Conseil 
régional de transport de Lanaudière (CRTL) pour l’entretien du 
stationnement incitatif sur le territoire lavaltrois, lot 3 064 510 ; 
 
ATTENDU que cette entente prenait fin le 30 septembre 2018 ;  
 
ATTENDU qu’à la suite d’une réorganisation de la structure régionale, le 
Conseil régional de transport de Lanaudière (CRTL) a été aboli et que 
les responsabilités relatives à la gestion du stationnement incitatif ont été 
transférées à la MRC de Joliette ;  
 
ATTENDU que la MRC de Joliette souhaite maintenir l’entente 
précédemment établie pour l’entretien du stationnement incitatif situé sur 
le lot 3 064 510 de la Ville de Lavaltrie ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que monsieur le maire Christian Goulet soit mandaté à signer, 
pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-01-22 

 
Autorisation de signature - entente - Programme de cadets de la 
Sûreté du Québec 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal autorise monsieur le maire, Christian 
Goulet, à signer pour et au nom de la Ville, l'entente relative à la 
fourniture de service de cadets, dans le cadre du Programme de cadets 
de la Sûreté du Québec 2019 ; 
 

Qu'un déboursé de 10 000 $ soit autorisé pour la conclusion de 
cette entente de partenariat et soit assumé par le poste budgétaire 
02 210 00 451 Cadets SQ. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-01-23 

 
Modification de la résolution 2017-02-31 - Comité en santé et 
sécurité au travail 
 
ATTENDU l'entrée en fonction de monsieur Daniel Couture à titre de 
contremaître parcs et bâtiments au Service des travaux publics en 
décembre 2018 ; 
 
ATTENDU que monsieur Antoine Lagimonière, directeur du Service des 
travaux publics, souhaite céder son poste de membre du Comité paritaire 
en santé et sécurité au travail à monsieur Couture ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal modifie la résolution numéro 2017-02-31 
en abrogeant la nomination de monsieur Antoine Lagimonière, au siège 
numéro 1 du Comité paritaire en santé et sécurité au travail et en le 
remplaçant par monsieur Daniel Couture, contremaître parcs et 
bâtiments au Service des travaux publics, pour la période du 14 janvier 
2019 au 30 avril 2020. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-24 

 
Embauche - Technicien en génie civil au Service des travaux 
publics 
 
ATTENDU la nouvelle structure au Service des travaux publics, suite à 
des départs ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance de cette 
nouvelle structure ; 
 
ATTENDU la convention collective en vigueur ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination 
de monsieur Olivier Lavigne-White, au poste de technicien en génie civil 
au Service des travaux publics ; 
 
 Que cette nomination soit effective en date du 21 janvier 2019 et 
que monsieur Lavigne-White soit rémunéré à l'échelon 1, selon la grille 
salariale prévue pour ce poste ; 
 
 Qu'en vertu de la convention collective, monsieur Lavigne-White 
soit soumis à une période d'essai de 600 heures ; 
 
 Que les autres conditions de travail soient celles prévues par la 
convention collective à l'égard d'une personne salariée régulière à temps 
complet. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 



13 

 
 

2019-01-25 

 
Adoption du règlement numéro 245-2018 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 245 2018 
intitulé : Règlement concernant la publication des avis publics, tel que 
déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-26 

 
Adoption du règlement numéro 246-2018 
 
Il est proposé par monsieur Christian Goulet  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 246 2018 
intitulé : Règlement aux fins de fixer la rémunération des élus 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. 
 
 
 
 

2019-01-27 

 
Adoption du règlement numéro 248-2018 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 248 2018 
intitulé : Règlement concernant le financement de certains biens, 
services ou activités et imposant un tarif à cette fin, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-28 

 
Adoption du règlement numéro 249-2018 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 249 2018 
intitulé : Règlement constituant une réserve financière pour les dépenses 
relatives à la gestion des boues des étangs aérés, 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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2019-01-29 

 
Adoption du règlement numéro 250-2018 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 250 2018 
intitulé : Règlement décrétant l'imposition de taxes et compensations 
pour l'exercice financier 2019, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-30 

 
Contribution à la levée de fonds - Centraide Lanaudière 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 
versement d'une somme de 1008 $ à Centraide Lanaudière, à titre de 
contribution financière dans le cadre de sa campagne de financement 
2018 ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 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. 
 
 
 
 

2019-01-31 

 
Fondation Santé Sud de Lanaudière - don 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d'une somme de 
200 $ à la Fondation Santé Sud de Lanaudière en guise de contribution 
à leur campagne de financement 2019 ; 
 
 Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
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. 
 
 
 
 

2019-01-32 

 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec - achat d'abat-
poussière 
 
ATTENDU que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à 
une municipalité de conclure avec l’Union des municipalités du Québec 
une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a reçu une proposition de l’Union des 
municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un 
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achat regroupé du produit d’abat poussière constitué de chlorure de 
calcium 35 % ; 
 
ATTENDU que la proposition de l’Union des municipalités est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le produit d’abat-poussière ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que la Ville de Lavaltrie confie à l’Union des municipalités du 
Québec le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et 
celui des autres municipalités et régies intermunicipales intéressées, un 
document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du 
produit d’abat-poussière ; 
 

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 pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Lavaltrie s’engage à fournir à l’UMQ les quantités 
nécessaires du produit d’abat-poussière constitué de chlorure de calcium 
35 % dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche 
technique d’inscription que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 
document à la date fixée chaque année ; 

 
Que pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville 

devra faire parvenir une résolution de conseil à cet effet, et ce, avant la 
date d’ouverture des soumissions suivant le dépôt de l’appel d’offres 
annuel ; 

 
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. 
 
 
 
 

2019-01-33 

 
Programme d'aide financière à l'entretien de la Route verte - 2019 
 
ATTENDU le Programme d'aide financière à l'entretien de la Route 
verte ayant pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la prise 
en charge de l'entretien du réseau cyclable national ; 
 
ATTENDU qu'un segment de la Route verte est situé sur le territoire de 
la Ville de Lavaltrie ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a investi un montant de 12 223,91 $, 
incluant les taxes, pour l'ensemble des travaux admissibles audit 
programme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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Que la Ville de Lavaltrie adresse une demande d'aide financière 
au ministère des Transports dans le cadre du Programme d'aide 
financière à l'entretien de la Route verte, pour l'année 2019 ; 
 
 Que le montant total des dépenses admissibles s'élève à 
12 223,91 $, incluant les taxes, pour l'entretien de l'ensemble du 
segment de la Route verte admissible à l'aide financière, soit une 
longueur de 4,16 km ; 
 
 Que le trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville, 
tout document relatif à ce dossier. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-34 

 
Adoption du rapport de dépenses sur la Route verte de la Ville de 
Lavaltrie 
 
ATTENDU que le ministère des Transports (MTQ) attribuera une aide 
financière pour soutenir le maintien des actifs de la Route verte par le 
biais d'un nouveau Programme d'aide financière à l'entretien de la Route 
verte 2016-2019 ; 
 
ATTENDU que cette subvention, valide pour l'année financière 2018-
2019, est versée pour couvrir 50 % des dépenses admissibles par les 
municipalités régionales de comté (MRC), les municipalités et les 
corporations pour les opérations visant à assurer le maintien des actifs 
et la pérennité de l'itinéraire de la Route verte sur leur territoire ; 
 
ATTENDU que le rapport des dépenses est conforme à la liste des 
travaux et des dépenses admissibles fournie par le MTQ ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le rapport de dépenses relatif à 
l'entretien de la Route verte de la Ville de Lavaltrie pour l'année 2018, 
lequel est 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. 
 
 
 
 

2019-01-35 

 
Sensibilisation à la paperasserie 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie reconnaît l’importance des petites et 
des moyennes entreprises (PME) sur son territoire ; 
 
ATTENDU que les PME fortifient notre communauté et contribuent à son 
développement en créant de l’emploi, de la richesse foncière pour la 
municipalité, une diversification économique locale et bien plus encore ; 
 
ATTENDU que les PME sont particulièrement affectées par le fardeau 
réglementaire et administratif ; 
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ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a à cœur le développement des PME 
sur son territoire et souhaite favoriser leur prospérité ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie reconnaît l’importance de considérer 
l’impact de la réglementation sur les petites entreprises ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a déjà adhéré à la règle du « un-pour-
un » et qu’elle a développé ses services en ligne par l’entremise de 
l’onglet « Affaires » de son site Web qui favorise l’accès à l’unité 
d’évaluation en ligne, au service PerLE, à des formulaires dynamiques 
ainsi qu’à des versions électroniques du règlement de zonage et du plan 
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a regroupé, dans un guichet unique, 
son Service d’urbanisme et des travaux publics pour faciliter, entre 
autres, l’implantation d’entreprises sur son territoire ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que la Ville de Lavaltrie poursuive ses actions visant à réduire la 
paperasserie, en collaboration avec les partenaires du milieu et selon les 
moyens jugés appropriés, pour faciliter le développement économique 
de sa communauté, et ce, conformément aux attentes de la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante ; 
 

Que cette résolution soit acheminée à la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-01-36 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

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

Règlement 207-2015 - Remplacement de différents ponceaux 

Services d'ingénierie GBI Coupon 1236 1 425,41 $ 
 

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

Demasi Restauration inc. Coupon 1237 3 966,64 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de ville 
 

Les Services exp. inc. Coupon 1235 620,87 $ 
 
Règlement 230-2017 - Travaux de pavage, de réfection du pavage 
de la rue du Tricentenaire 
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9306-1380 Québec inc. Coupon 1234 222 651,57 $ 

 
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 novembre au 25 décembre 
2018. 
 

 
 
 
 

2019-01-37 

 
Autorisation de paiement - comptes à payer 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
18 décembre 2018 au 14 janvier 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant 
les dépenses du fonds d'administration et les dépenses en 
immobilisation, le tout pour une somme de 861 513,99 $, selon le rapport 
déposé par le Service des comptes payables (chèques numéros 49045 
à 49199). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-01-38 

 
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 21h15. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 

 
 
 
Christian Goulet, maire 

 
Marc-Olivier Breault, directeur 
général et assistant-greffier 

 

Approbation, par le maire, des règlements et résolutions (art. 53 
L.C.V.) 
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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 15e jour du mois de janvier 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


