
1 

Séance ordinaire du conseil municipal du 4 février 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 4 février 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 et Robert Pellerin. 
 
Est absent : monsieur le conseiller, 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. 
 

 
 
 
 

2019-02-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 14 et 21 janvier 2019 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
14 et 21 janvier  2019. 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 19h42 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 22 
janvier 2019 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 22 janvier 2019. 
 

 
 
 

2019-02-02 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 48A, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par JB enseignes pour monsieur Jonathan Fontaine ; 
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ATTENDU que le projet a pour but de remplacer la structure d'enseigne 
sur poteaux au 48A, chemin de Lavaltrie par une enseigne sur pylône ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte les plans du projet d’enseigne 
relatifs au 48A, chemin de Lavaltrie, tels que présentés. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-03 

 
Demande de permis PIIA - 97-99, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Pierre Pauzé ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'apporter certaines modifications aux 
plans d'implantation et de construction du projet de station-service Shell 
approuvés en juin dernier, sur le lot 6 160 884 (à l'angle du chemin de 
Lavaltrie et du rang Saint-Jean Sud-Ouest) ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du règlement 
de PIIA ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve les nouveaux plans 
d'implantation et de construction du projet de station-service Shell relatifs 
aux 97-99, chemin de Lavaltrie, tels que présentés par monsieur Pauzé, 
conditionnellement à l'établissement d'une servitude en faveur de la Ville, 
permettant un léger empiétement de la piste cyclable sur la portion du 
terrain situé à l'angle du chemin de Lavaltrie et du rang Saint-Jean Sud-
Ouest. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-02-04 

 
Demande de permis PIIA enseignes - 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 ; 
 



3 

ATTENDU que le projet vise à installer une enseigne murale et une 
enseigne à l'intérieur de la structure sur poteau existante aux 191-193, 
rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU que l'enseigne murale rencontre les objectifs et critères du 
règlement de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU que l'enseigne sur poteau ne rencontre pas les objectifs et 
critères du règlement de PIIA relatifs aux enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal accepte uniquement le plan du projet 
d'enseigne murale aux 191-193, rue Saint-Antoine Nord, tel que 
présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-05 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 253, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Sébastien Duguay Giguère ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer une enseigne murale à 
l'intérieur de la structure au 253, rue Saint-Antoine Nord ; 
 
ATTENDU que le projet répond aux objectifs et critères du PIIA pour les 
enseignes ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal approuve le plan du projet d'enseigne 
relatif au 253, rue Saint-Antoine Nord, tel que présenté. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-02-06 

 
Demande d'autorisation à la CPTAQ - aliénation du lot 3 066 543 et 
coupe d'érables 
 
ATTENDU que le conseil municipal a procédé à l'étude du dossier 
portant sur une demande d'aliénation et la coupe d'érables du lot 
3 066 543 du cadastre du Québec, présentée par Canneberges 
Schneider inc., à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec ; 
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ATTENDU que la demande d'aliénation et de coupe d'érables du lot 
3 066 543 à la Commission de la protection du territoire agricole du 
Québec n'engendrera 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 la demande ; 
 
ATTENDU que la demande déposée par Canneberges Schneider inc. à 
la Commission de la protection du territoire agricole visant à autoriser 
l'aliénation et la coupe d'érables du lot 3 066 543 du cadastre du Québec 
est conforme aux règlements d'urbanisme ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie appuie la 
demande d'aliénation et la coupe d'érables du lot 3 066 543 du cadastre 
du Québec présentée par Canneberges Schneider inc. à la Commission 
de la protection du territoire agricole du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-07 

 
Mandat au procureur - accumulation d'objets et usage illégal de la 
propriété du 611-617, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU qu’un des locataires de l’immeuble situé aux 611-617, rue 
Notre-Dame accumule des objets divers et fait une utilisation illégale de 
la propriété ; 
 
ATTENDU que la situation ne s’est pas améliorée malgré les multiples 
constats d’infraction émis au propriétaire de l’immeuble ; 
 
ATTENDU que cette situation perdure depuis au moins un an et demi ;  
 
ATTENDU que le conseil municipal, afin de remédier à la situation, 
souhaite intenter des procédures en vertu de la législation provinciale ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que la Ville de Lavaltrie intente les procédures légales 
appropriées afin d’assurer, aux 611-617, rue Notre-Dame, le respect de 
la réglementation d’urbanisme ;   
 

Que la Ville de Lavaltrie mandate Maître Pierre-Edouard Asselin 
de la firme d’avocats Roy et Asselin inc. aux fins de donner effet à la 
présente résolution et d’intenter les procédures légales qui s’imposent 
suivant ce qu’il jugera approprié afin d’assurer le respect de la 
réglementation d’urbanisme. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-02-08 

 
Demande d'autorisation de démolition - 140, rue Robillard 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande 
d'autorisation de démolition présentée par monsieur André Marceau ; 
 
ATTENDU que le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale 
située au 140, rue Robillard ; 
 
ATTENDU que le bâtiment n'est pas inclus à l'inventaire patrimonial de 
la MRC de D'Autray ; 
 
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 accepter la demande de démolition ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation 
unifamiliale située au 140, rue Robillard. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-09 

 
Adoption du règlement 218-4-2019 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie adopte le 
règlement numéro 218-4-2019 intitulé : Règlement modifiant le 
règlement établissant le 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 du programme 
d'aide financière, tel que déposé 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

Dépôt du certificat - absence de demande de participation à un 
référendum - règlement 247-2018 

 
La greffière dépose un certificat relatif à l’absence de demande valide de 
participation à un référendum concernant le second projet de 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. 
 

 
 
 
 

2019-02-10 
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Adoption du règlement 247-2018 
 
Il est proposé par madame Lisette Falker  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

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. 
 
 
 
 
 

2019-02-11 

 
Avenant - mandat - services professionnels - plans et devis pour 
l'urbanisation de la route 131 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise un avenant au coût de 31 800 $, 
avant taxes, au mandat de la firme Shellex (anciennement Comeau 
Experts-Conseils) pour la préparation des plans et devis des deux feux 
de circulation supplémentaires incluant les comptages et les analyses 
pour l'élaboration des paramètres de programmation visant la 
synchronisation des quatre feux de circulation prévus au concept 
d'urbanisation d'une section de la route 131 ; 

 
Que cette somme soit imputée au règlement d'emprunt numéro 

229-2017, lequel décrète les honoraires professionnels relatifs au projet 
d'urbanisation d'une partie de la route 131. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-12 

 
Adjudication de contrat - marquage longitudinal et ponctuel de la 
chaussée 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, après étude des 
soumissions reçues, dans le cadre de l'appel d’offres public pour le 
Marquage longitudinal et ponctuel de la chaussée, octroie au plus bas 
soumissionnaire conforme, Entreprise Techline inc., ledit contrat, pour 
une période de quatre années soit, 2019 à 2022, au coût total de 
235 427,64 $, incluant les taxes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-13 
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Adjudication de contrat - nettoyage de rues, trottoirs, aires de 
stationnement municipal et pistes cyclables 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal, après étude de la soumission reçue 
dans le cadre de l'appel d'offres public pour le Nettoyage de rues, 
trottoirs, aires de stationnement municipal et pistes cyclables, octroie au 
soumissionnaire conforme Groupe Villeneuve inc., ledit contrat, pour une 
période de cinq années, soit de 2019 à 2023, au coût total de 
236 014,93 $, incluant les taxes. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-14 

 
Demande de prolongation de délai - Entente sur les travaux 
municipaux - terrasse Turnbull 
 
ATTENDU qu’en date du 12 mars 2018, monsieur Marc Saulnier 
président de 9134-4069 Québec inc. signait avec la Ville de Lavaltrie une 
entente relative à des travaux municipaux ; 
 
ATTENDU que cette entente stipulait que 9134-4069 Québec inc., devait 
réaliser des travaux de voirie et des travaux d’implantation de réseaux 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d'égout pluvial sur la terrasse Turnbull ; 
 
ATTENDU que cette entente stipulait également que 9134-4069 Québec 
inc. devait, avant la date butoir du 1er décembre 2018, réaliser la totalité 
des engagements contenus dans ladite entente ; 
 
ATTENDU que 9134-4069 Québec inc. est encore, à ce jour, en attente 
des commentaires des télécommunicateurs et d'Hydro-Québec pour 
l'implantation du réseau électrique ; 
 
ATTENDU que 9134-4069 Québec inc. n'a donc pas été en mesure de 
respecter cette date butoir du 1er décembre 2018 ; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal, à la demande de 9134-4069 Québec 
inc., accepte de modifier l'entente sur les travaux municipaux signée en 
date du 12 mars 2018, et de prolonger jusqu'au 31 juillet 2019, le délai 
accordé à cette dernière pour réaliser la totalité de ses engagements ; 
 

Que la présente résolution soit annexée à l’entente sur les travaux 
municipaux du 12 mars 2018, pour en faire partie intégrante. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-02-15 

 
Projet d'aménagement - 235, rue Saint-Antoine Nord 
 
ATTENDU que le conseil municipal souhaite aménager l'immeuble situé 
au 235, rue Saint-Antoine Nord (ancienne caserne), afin de mettre en 
place des espaces de rangement ainsi que de rendre l'espace adéquat 
pour accueillir la Maison des jeunes ; 
 
ATTENDU que les coûts de ces travaux sont estimés à 100 000 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE ;  
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que la Ville de Lavaltrie procède à des travaux d'aménagement 
de l'immeuble situé au 235, rue Saint-Antoine Nord pour un montant 
maximum de 100 000 $, taxes incluses ; 

 
Que le conseil municipal autorise l'affectation d'une somme 

maximale de 100 000 $, au fonds de roulement, laquelle sera amortie sur 
une période de 5 ans ; 
 

Que les dépenses reliées à l'aménagement de cet immeuble 
soient imputées au poste budgétaire 23 080 27 722 Aménagement 235 
St-Antoine. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-16 

 
Corps de cadets de Lavaltrie - participation au 40e anniversaire 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal souscrive une somme de 400 $, au 
Corps de cadets 2974 Anvers Lavaltrie, à titre de contribution financière 
à leur activité soulignant leur 40e anniversaire de fondation, qui aura lieu 
le 13 avril prochain ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 
02 110 00 970 - projets spéciaux, dons et subventions - élus. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-17 

 
Acceptation d'une offre de services professionnels en architecture 
de paysage - réaménagement du Boisé du Chemin du Roy  
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
présentée par  la firme Horizon Multiressource inc., en date du 22 janvier 
2019, pour des services professionnels en architecture de paysage pour 
le projet de réaménagement du Boisé du Chemin du Roy ; 
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Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat sont 

de 21 590 $, taxes en sus ; 
 

Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
23 080 21 721 Aménagement - Boisé du Chemin du Roy. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-18 

 
Acceptation d'une offre de services professionnels en génie 
électrique - réaménagement du Boisé du Chemin du Roy 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
présentée par  la firme Albert Piette et associés inc., en date du 24 janvier 
2019, pour des services professionnels en génie électrique pour le projet 
de réaménagement du Boisé du Chemin du Roy ; 

 
Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat sont 

de 8 250 $, taxes en sus ; 
 

Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 
23 080 21 721 Aménagement - Boisé du Chemin du Roy. 
 
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, Lisette Falker, 
déclare qu'elle ne participera pas aux délibérations sur le prochain 
dossier, du fait qu'elle a un lien d'emploi avec cet organisme ; donc 
elle se retire et s'abstient de voter. 
 
2019-02-19 
 
Action Famille Lavaltrie - soirée bénéfice 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal participe à la soirée bénéfice péruvienne 
au profit d'Action Famille Lavaltrie qui aura lieu le 23 mars prochain et 
autorise un déboursé de 160 $ à cette fin. 
 

Que cette somme 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. 
 
À ce point de l'ordre du jour, madame la conseillère, Lisette Falker 
réintègre son siège. 
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2019-02-20 

 
Au bord des mots - activité bénéfice 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d’une somme de 
90 $ à l'organisme Au bord des mots, à titre de contribution financière à 
leur activité bénéfice qui aura lieu le 23 février prochain ; 
 

Que cette somme 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. 
 
 
 
 
 

2019-02-21 

 
Retour des Virées du fleuve pour une 4e édition 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été informé par le Service des 
loisirs, de la culture et des relations à la communauté de la volonté de la 
Ville de Contrecoeur de reprendre le projet des Virées du fleuve ; 
 
ATTENDU que ce projet consiste à mettre en place des navettes fluviales 
entre les villes de Contrecoeur et de Lavaltrie afin de faire bénéficier la 
population d’un accès privilégié au fleuve ;  
 
ATTENDU que cette activité est accompagnée d’une offre d’animation 
unique à chacun des milieux et favorise la mise en valeur des attraits 
respectifs des deux municipalités ;   
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal autorise le versement d’une somme de 
8 000 $ pour le soutien financier de la 4e édition du projet Les Virées du 
Fleuve, qui aura lieu du 4 au 7 juillet 2019 ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970 

Projets spéciaux, dons et subventions élus et transférée au poste 
budgétaire 02 702 90 329 Virées du fleuve. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-22 

 
Acceptation d'une offre de services professionnels en génie de 
structure - agrandissement du Café culturel de la Chasse-galerie 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
présentée par  Les Consultants El Tabbah Swaminadhan, en date du 
24 janvier 2019, pour la préparation de plans et devis ainsi que pour la 
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surveillance de chantier du projet d'agrandissement du Café culturel de 
la Chasse-galerie ; 

 
Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat sont 

de 3 600 $, taxes en sus ; 
 

Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 
numéro 242-2018 et imputée au poste budgétaire 23 080 28 722 
Agrandissement et mise aux normes Chasse-galerie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-23 

 
Acceptation d'une offre de services professionnels en ingénierie 
électrique et mécanique - agrandissement du Café culturel de la 
Chasse-galerie 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de services professionnels 
présentée par Albert Piette et associés inc., en date du 24 janvier 2019, 
pour la réalisation de plans et devis en mécanique et en électricité pour 
le projet d'agrandissement du Café culturel de la Chasse-galerie ; 

 
Que les honoraires professionnels reliés à ce mandat sont de 

11 300 $, taxes en sus ; 
 

Que cette dépense soit assumée par le règlement d'emprunt 
numéro 242-2018 et imputée au poste budgétaire 23 080 28 722 
Agrandissement et mise au norme Chasse-galerie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-02-24 

 
Adhésion - Association forestière de Lanaudière 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie adhère à  
l'Association Forestière de Lanaudière, et autorise un déboursé de 150 $ 
à cette fin ; 
 
 Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 
Cotisation association et abonnement. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-02-25 

 
Autorisation de participation - Sommet municipal - résilience climat 
de l'Union des municipalités du Québec 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le conseil municipal autorise monsieur le conseiller, Pascal 
Tremblay, à participer au Sommet municipal - résilience climat de l'UMQ, 
le 21 mars prochain à Gatineau ; 
 
 Que les frais d'hébergement, de déplacement et de repas soient 
remboursés par la Ville, 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. 
 
 
 
 

2019-02-26 

 
Acceptation de l'offre de service - Arbressence 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal accepte l'offre de service présentée par 
Arbressence inc., portant la date de novembre 2018, pour des services 
de collecte et de valorisation des retailles et petites branches de cèdre, 
pour l'année 2019, au coût de 898,81 $ ; 

 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 

02 451 20 951 Quote-part MRC traitement et disposition des ordures. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-02-27 

 
Appui à la lutte aux changements climatiques 
 
ATTENDU les récentes conclusions du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui constatent 
l’urgence de réduire les émissions à effet de serre et de déployer des 
mesures d’adaptation ; 
 
ATTENDU les manifestations de plus en plus fréquentes des 
conséquences attribuées aux changements climatiques telles les pluies 
et crues extrêmes, les périodes de chaleur accablante et la prolifération 
d’espèces exotiques envahissantes ; 
 
ATTENDU les risques encourus par une crise climatique sur la santé des 
populations et des écosystèmes ainsi que sur les ressources 
alimentaires et économiques mondiales ; 
 
ATTENDU le cri d’alarme lancé par la communauté scientifique et par le 
conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ;  
 
ATTENDU que, dans le cadre de son exercice de planification 
stratégique 2018-2022, la Ville de Lavaltrie a établi sa vision sur des 
principes environnementaux privilégiant un développement sain et 
respectueux de la nature et se projetant comme une ville aux convictions 
environnementales, qui sait mettre en valeur la beauté et la qualité de 
son territoire ;  
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
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Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution ;  
 

Que le conseil municipal reconnaisse que des transitions rapides 
et de grande envergure dans les domaines de l’aménagement du 
territoire, de l’énergie, de l’industrie, du bâtiment, du transport et de 
l’urbanisme sont nécessaires à court terme afin de limiter à 1,5 degré 
Celsius le réchauffement planétaire tel que révélé par le GIEC ; 
 

Que le conseil municipal appuie les démarches des groupes 
environnementaux qui dénoncent cette situation et demande aux 
gouvernements de prendre action le plus rapidement possible par 
l’introduction de mesures concrètes pour freiner cette crise ; 
 

Que le conseil municipal s’engage à accélérer et à favoriser la 
mise en œuvre d’initiatives de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et d’adaptation aux changements climatiques incluant la transition 
énergétique ; 
 

Que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de 
D'Autray, aux députées fédérale et provinciale du territoire ainsi qu’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. 
 
 
 
 
 

2019-02-28 

 
Sécurité civile - demande d'aide financière - Volet 2 
 
ATTENDU que le Règlement sur les procédures d'alerte et de 
mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la 
sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par 
le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu'il entrera en 
vigueur le 9 novembre 2019 ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite se prévaloir du Volet 2 du 
programme d'aide financière offert par l'Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie atteste avoir maintenant complété 
l'outil d'autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu'elle juge nécessaire d'améliorer son état de préparation 
aux sinistres ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que la présente résolution abroge à toutes fins que de droit, la 
résolution numéro 2018-12-23, adoptée en date du 3 décembre 2018 ; 

 
Que la Ville de Lavaltrie présente une demande d'aide financière 

à l'Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le 
cadre du Volet 2 du programme mentionné au préambule et s'engage à 
en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 
formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui 
totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la municipalité sera 
d'une valeur d'au moins 2 000 $ ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie atteste par la présente qu'elle se 
regroupera avec des municipalités de la MRC de D'Autray pour le Volet 



14 

2, et qu'elle demande l'aide financière additionnelle de 2 000 $ prévue 
au programme dans ce cas ; 
 
 Que les municipalités faisant partie du regroupement soient celles 
énumérées dans l'annexe jointe à la présente et que celle-ci fasse partie 
intégrante de la résolution ; 
 
 Que le conseil municipal autorise monsieur Marc-Olivier Breault, 
directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, le 
formulaire de demande d'aide financière et atteste que les 
renseignements qu'il contient sont exacts. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-29 

 
Ratification d'embauches - Service des loisirs 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

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

 

Nom Titre Taux 
horaire 

Oceann Mayer Caron 
Archippe Wasevua Diwa 

Animatrice - Féerie d'hiver 2019 
du 18 au 19 janvier 2019 12,36 $ 

Joël De Leon 
Andréanne Raymond 
Xavier Gagné 

Animateur - Féerie d'hiver 2019 
le 19 janvier 2019 12,36 $ 

Laurie Néron 
Laurie Meloche 

Animatrice - Féerie d'hiver 2019 
le 19 janvier 2019 12,66 $ 

Danix St-Pierre Animateur - Féerie d'hiver 2019 
du 18 au 19 janvier 2019 12,93 $ 

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

2019-02-30 

 
Adoption du règlement 251-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 251 2019 
intitulé : Règlement abrogeant et remplaçant le règlement 248 2018 
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. 
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2019-02-31 

 
Mandat de représentation à la Cour municipale 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été informé de la fusion de la 
pratique de l'étude  Asselins avocats à celle de l'étude d'avocats Roy 
Laporte inc. pour devenir Roy et Asselin inc. ; 
 
ATTENDU que les services et les tarifs établis en mai 2014, lesquels ont 
été entérinés par la résolution numéro 2014-06-18, demeurent les 
mêmes ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie mandate maître 
Pierre-Édouard Asselin de l'étude d'avocats Roy et Asselin inc., à agir à 
titre de procureur désigné de la Ville dans les dossiers soumis à 
l'attention de la Cour municipale de D'Autray. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-32 

 
Acceptation - offre de services professionnels - Bélanger Sauvé 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie souhaite maintenir l'entente de 
services forfaitaires qui existe présentement avec le cabinet Bélanger 
Sauvé de Joliette ; 
 
ATTENDU que dans cette perspective, le procureur de la municipalité 
nous a fait parvenir une proposition, datée du 18 janvier 2019, valide 
pour toute l'année 2019 ; 
 
ATTENDU que cette proposition fait état des services juridiques 
suivants, mis à la disposition de la municipalité, moyennant une charge 
mensuelle forfaitaire fixe de 350 $, plus taxes et déboursés ; 
 

• toutes les communications téléphoniques avec la municipalité, 
qu'il s'agisse du maire, du maire suppléant, du directeur 
général, de la greffière, du trésorier, des agents en urbanisme 
ou de l'inspecteur en bâtiment, et ce, dans quelques dossiers 
que ce soit impliquant la municipalité, qu'il s'agisse du dossier 
général ou de dossiers spécifiques ; 
 

• toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet, 
dans les domaines courants, qui n'implique pas l'analyse de 
documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles 
particulières ; 
 

• la préparation du rapport annuel auprès des auditeurs de la 
municipalité, en conformité avec les dispositions de la Loi sur 
les cités et villes et la pratique établie entre l'Ordre des 
comptables agréés et le Barreau du Québec ; 
 

• le support légal requis par le personnel de la municipalité en 
période électorale ou référendaire, incluant l'accès à un avocat 
du bureau à l'occasion de la journée du registre ou du vote par 
anticipation, du vote itinérant et lors de la tenue du scrutin ; 
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• tout autre service mineur dans le domaine juridique suivant la 

pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de 
ce type (forfaitaire), tel que référence à des documents ou 
informations relatives à des points sur lesquels il y a intérêt à 
attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de 
certains textes, lorsqu'ils sont disponibles ; 
 

ATTENDU qu'il appert que cette proposition est avantageuse pour la 
Ville ; 
 
ATTENDU que le directeur général atteste que les crédits nécessaires 
sont disponibles à même le fonds général de la Ville ; 

 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante pour valoir à toutes fins que de droit ; 

 
Que le conseil municipal retienne la proposition de services du 

cabinet Bélanger Sauvé de Joliette relativement à l'entente de type 
forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 18 janvier 2019, et 
ce, pour l'année 2019, pour un montant mensuel de 350 $. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-33 

 
Renouvellement d'adhésion 2019 - Union des municipalités du 
Québec 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal renouvelle son adhésion annuelle à 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et autorise pour ces fins, un 
déboursé de 7 368,38 $,  taxes en sus, soit 0,525 $ per capita ; 

 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 494 

Cotisation, association et abonnement ; 
 
Que le conseil municipal adhère au Carrefour du capital humain 

et autorise pour ces fins, un déboursé de 5 791 $, taxes en sus ; 
 
Que cette somme soit imputée au poste budgétaire 02 160 03 494 

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

2019-02-34 

 
Autorisation de paiement de divers projets 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Lisette Falker 
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Que le conseil autorise les paiements suivants dans le cadre des 
travaux autorisés par différents règlements soit : 

 
Règlement 220-2016 - Acquisition d'immeuble situé aux 273-275 rue 
Notre-Dame et travaux de mise aux normes et d'aménagement 
 
 

Construction Julien Dalpé inc. Coupon 1239 45 728,13 $ 
 

Règlement 223-2017 - Travaux de réaménagement du parc Gérard-
Lavallée 
 

J.N.A. Leblanc Électrique Coupon 1238 1 108,94 $ 
 
Règlement 228-2017 - Travaux de réaménagement de l'intersection 
des routes 131 et 138 et du stationnement de l'hôtel de Ville 
 

Solmatech Coupon 1240 985,34 $ 
 
 
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 décembre 2018 au 
25 janvier 2019. 
 

 
 
 
 

2019-02-35 

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

Que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 
15 janvier au 4 février 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses 
du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour 
une somme de 847 700,59 $, selon le rapport déposé par le Service des 
comptes payables (chèques numéros 49200 à 49385). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-02-36 

 
Levée de l'assemblée 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h25. 
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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 5e jour du mois de février 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


