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Séance ordinaire du conseil municipal du 4 mars 2019 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

VILLE DE LAVALTRIE 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Lavaltrie, 
tenue le lundi 4 mars 2019 à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances du 
conseil au 1370, rue Notre-Dame à Lavaltrie, et à laquelle séance sont 
présents les membres du conseil suivants : monsieur le maire, Christian 
Goulet, mesdames les conseillères, Isabelle Charette, Danielle Perreault 
et Lisette Falker et messieurs les conseillers, Denis Moreau, Pascal 
Tremblay, Jocelyn Guévremont, Robert Pellerin et Gaétan Bérard. 
 
Sont également présents : monsieur Marc-Olivier Breault, directeur 
général ainsi que madame Madeleine Barbeau, greffière. 
 
 
 

Ouverture de l'assemblée 

 
Monsieur le maire, Christian Goulet constate le quorum et déclare 

ouverte la présente séance ordinaire. 
 

 
 
 
 

2019-03-01 

 
Adoption des procès-verbaux des séances des 4 et 18 février 2019 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que soient approuvés les procès-verbaux des séances tenues les 
4 et 18 février 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 19h55 
 
Lors de la période de questions, différents intervenants prennent la 
parole. 
 

 
 
 
 
 

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 19 
février 2019 

 
La greffière dépose le procès-verbal du Comité consultatif 

d'urbanisme du 19 février 2019. 
 

 
 
 
 

2019-03-02 

 
Demande de dérogation mineure - 123, terrasse Chaville 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Pascal Bruneau ; 
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ATTENDU que la demande a pour but d'autoriser la construction d'un 
garage annexé au bâtiment principal, sur le lot 4 726 764 (123, terrasse 
Chaville), qui comporte les aspects dérogatoires à l'article 4.3.2.3 du 
Règlement du zonage RRU2-2012 suivants : 
 

• une superficie d'implantation au sol de 95,73 mètres carrés au lieu 
de 81 mètres carrés ; 

 
• trois portes de garage sur la façade alors que la réglementation 

autorise un maximum de deux portes. 
 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable 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 monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal accepte la demande de dérogation 
mineure relative au 123, terrasse Chaville, telle que présentée par 
monsieur Bruneau. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-03 

 
Demande de permis PIIA enseigne - 653, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une nouvelle 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 que le projet d'enseigne rencontre les objectifs et critères du 
règlement de PIIA ; 
 
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 le projet d’enseigne 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. 
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2019-03-04 

 
Demandes de dérogation mineure - 104, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d’une demande de 
dérogation mineure présentée par monsieur Daniel Provencher pour 
A & W ; 
 
ATTENDU que la demande a pour but d'autoriser, au 104, chemin de 
Lavaltrie, un projet d'affichage qui comporte les aspects dérogatoires au 
Règlement de zonage RRU2-2012 suivants : 
 

• deux enseignes intégrées totalisant 5,34 mètres carrés sur la 
façade principale du bâtiment, alors que le règlement autorise une 
seule enseigne d'une superficie maximale de 4,22 mètres carrés, 
ce qui déroge à l'article 9.2.1 dudit règlement ; 

 
• une enseigne Menu pour le service à l'auto, d'une superficie de 

4,6 mètres carrés au lieu d'un mètre carré, ce qui déroge à l'article 
9.2.8 dudit règlement ; 

 
ATTENDU que le conseil municipal, après considération des faits et 
circonstances ayant motivé la présente demande, est en accord avec la 
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme à l'effet 
d'accepter l'enseigne Menu pour le service au volant et de refuser 
l'installation de deux enseignes en façade du bâtiment ; 
 
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 Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal approuve partiellement le projet 
d'enseignes relatif au 104, chemin de Lavaltrie, en approuvant l'enseigne 
Menu pour le service au volant et en refusant l'installation de deux 
enseignes en façade du bâtiment. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-03-05 

 
Demandes de permis PIIA - 104, chemin de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par monsieur Daniel Provencher pour A & W ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but d'installer en façade du bâtiment situé 
au 104, chemin de Lavaltrie, deux enseignes intégrées et six enseignes 
directionnelles et Menu pour le service au volant ; 
 
ATTENDU que le projet d'affichage respecte les objectifs et critères du 
règlement de PIIA ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
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Que le conseil municipal approuve le projet d'enseignes relatif au 

104, chemin de Lavaltrie, à l'exception de l'enseigne intégrée Vrai bon 
burger prévue en façade du bâtiment. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-06 

 
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 Enseignes Transworld pour monsieur Meir Klein ; 
 
ATTENDU que le projet a pour but de faire approuver, aux 97-99, chemin 
de Lavaltrie, les enseignes de la station-service Shell, incluant le 
dépanneur, IGA Express et le lave-auto ; 
 
ATTENDU que le projet rencontre les objectifs et critères du PIIA en 
matière d’enseigne ; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité consultatif 
d'urbanisme ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal approuve les plans du projet d'enseignes 
relatifs aux 97-99, 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. 
 
 
 
 

2019-03-07 

 
Demande de permis PIIA - 590, rue Notre-Dame 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis 
PIIA présentée par madame Anne-Pierre Charlot ; 
 
ATTENDU que le projet vise l'installation d'une enseigne murale à 
l'intérieur de la structure existante sur le bâtiment situé au 590, rue Notre-
Dame ; 
 
ATTENDU que l'enseigne s'intègre au bâtiment ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal approuve le projet d'enseigne murale 
relatif au 590, rue Notre-Dame, tel que présenté par madame Charlot. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à la majorité des membres présents. 
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Madame la conseillère, Danielle Perreault et monsieur le conseiller, 
Jocelyn Guévremont ayant voté contre la proposition. 
 
 
 

2019-03-08 

 
Avis de motion - modification au règlement de zonage RRU2-2012 
 

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 afin 
d'autoriser dans la zone A-28, les industries du chanvre et dans la zone 
A-35, les écocentres et de régir le mode de disposition des matières 
résiduelles des habitations multifamiliales. 
 

 
 
 

2019-03-09 

 
Adoption du 1er projet de règlement RRU2-43-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro RRU2 43 2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 aux fins d'autoriser les industries du 
chanvre dans la zone A 28, les écocentres dans la zone A 35, et de régir 
le mode de disposition des matières résiduelles des habitations 
multifamiliales, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-03-10 

 
Avis de motion - modification au règlement de zonage RRU2-2012 
 

Je, Jocelyn Guévremont, 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 
concernant l'interdiction de certains usages commerciaux sur la rue 
Notre-Dame. 
 

 
 
 

2019-03-11 

 
Adoption du 1er projet de règlement RRU2-44-2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 
numéro RRU2 44 2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro RRU2-2012 aux fins d'interdire certains usages 
commerciaux en bordure de la rue Notre-Dame, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

2019-03-12 

 
Adoption du 1er projet de règlement 252-2019 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
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Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement 

numéro 252 2019 intitulé : Règlement modifiant le Règlement de zonage 
numéro RRU2-2012 et le Règlement relatif aux usages conditionnels 
numéro 110-2008 aux fins de régir, dans les zones C 96 et C 98, tout 
nouvel usage résidentiel, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur le prochain 
dossier, du fait qu'il a un lien de parenté avec la mandataire, donc il 
se retire et s'abstient de voter. 
 
2019-03-13 
 
Autorisation de signature - servitude - butte d'atténuation - parc 
d'affaires 
 
Il est proposé par monsieur Jocelyn Guévremont  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, à signer, pour et au nom de la Ville de Lavaltrie, 
l'acte de servitude réelle et perpétuelle de maintien de la butte 
d'atténuation érigée à proximité de la ligne séparatrice des zones C 9 et 
C 155, souscrite par Les Entreprises Gillivert inc. au bénéfice de la Ville ; 

 
Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard, du bureau 

Maîtres Notaires à Lavaltrie, de préparer ledit acte de servitude. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
réintègre son siège. 
 
 
 
 
 

2019-03-14 

 
Adoption du règlement d'emprunt 254-2019 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le conseil municipal adopte le règlement numéro 254 2019 
intitulé : Règlement aux fins de décréter des travaux de réfection du 
pavage et du drainage sur différentes rues et parties de rues, et de 
procéder à ces fins, à un emprunt de 3 415 420 $, tel que déposé. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-15 

 
Demande de soumissions publiques - pavage de différentes rues 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
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Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour la réfection de pavage de différentes rues et parties de rues. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-16 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - services 
professionnels - surveillance de travaux - pavage de différentes 
rues 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d'invitation pour recevoir des offres de services professionnels en 
ingénierie pour la surveillance de travaux concernant le pavage de 
différentes rues et parties de rues ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 

liste 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. 
 
 
 
 

2019-03-17 

 
Demande de soumissions par voie d'invitation - services 
professionnels - contrôle qualitatif des matériaux - pavage de 
différentes rues 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions par voie 
d'invitation pour recevoir des offres de services professionnels relatives 
au contrôle qualitatif des matériaux concernant le pavage de différentes 
rues et parties de rues ; 

 
Que les soumissionnaires invités soient ceux apparaissant à la 

liste 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. 
 
 
 
 

2019-03-18 

 
Demande de soumissions publiques - services professionnels en 
ingénierie pour des travaux de construction et de réfection 
d'infrastructures municipales - secteur Arcand, L'Espérance et du 
Bord-de-l'Eau 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande des soumissions publiques 
pour recevoir des offres de services professionnels en ingénierie pour 
des travaux de construction et de réfection d'infrastructures municipales 
pour le secteur des rues Arcand, L'Espérance et du Bord-de-l'Eau. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-19 

 
Demande au ministère des Transports - permis de voirie 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports ; 
 
ATTENDU que la Ville doit obtenir un permis de voirie du ministère des 
Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère ; 
 
ATTENDU que la Ville est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre ; 
 
ATTENDU que la Ville s’engage à respecter les clauses des permis de 
voirie émis par le ministère des Transports ; 
 
ATTENDU que la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que la Ville de Lavaltrie demande au ministère des Transports de 
lui accorder les permis de voirie au cours de l’année 2019 et qu’elle 
autorise messieurs Antoine Lagimonière, directeur du Service des 
travaux publics, Frédérick Rousseau, contremaître génie et 
infrastructures et Benoit Pelletier, contremaître à signer les permis de 
voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des 
éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $, puisque la Ville 
s’engage à respecter les clauses du permis de voirie ; 
 

Que la Ville s’engage également à demander, chaque fois qu’il le 
sera nécessaire, la permission requise. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-20 

 
Demande de certificat d'autorisation au MELCC pour le projet de 
construction de développement domiciliaire près de la Montée Guy-
Mousseau 
 
ATTENDU que le projet de construction de développement domiciliaire 
près de la Montée Guy-Mousseau à Lavaltrie nécessite un certificat 
d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 
 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution; 
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 Que la firme GBI Services d'ingénierie inc. soit autorisée à 
soumettre une demande de certificat d'autorisation (selon l'article 22, 1er 
alinéa, paragraphe 3) au ministère de l'Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques pour le projet de construction de 
développement domiciliaire près de la Montée Guy-Mousseau, tel que 
présenté au dossier J11752-00, feuillets 1 à 4 de 4, suivant les plans du 
présent projet ; 
 
 Que la Ville de Lavaltrie ne s'oppose pas à la délivrance de 
l'autorisation ; 
 
 Que la Ville atteste que ledit projet ne contrevient pas à la 
réglementation municipale ; 
 
 Que la Ville s'engage à prendre possession des infrastructures 
lorsque les travaux seront complétés conformément au certificat 
d'autorisation. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-21 

 
Demande de certificat d'autorisation au MELCC pour le projet 
domiciliaire Héritage du Roy et l'entretien des ouvrages de gestion 
des eaux pluviales 
 
ATTENDU que le projet de développement domiciliaire Héritage du Roy, 
lequel se situe, entre autres,  sur le lot 5 098 536 à Lavaltrie, nécessite 
un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC) ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 
résolution ; 
 
 Que le promoteur Héritage du Roy et leur consultant GBI Services 
d'ingénierie inc. soient autorisés à soumettre une demande de certificat 
d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour le projet de développement 
domiciliaire Héritage du Roy, lequel se situe, entre autres, sur le lot 
5 098 536 à Lavaltrie ; 
 
 Que la Ville confirme son engagement à poursuivre l'entretien des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales et à maintenir la tenue du 
registre d'exploitation et d'entretien, tel que décrit dans le Programme 
d'exploitation et d'entretien des ouvrages de gestion optimale des eaux 
pluviales. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

À ce point de l'ordre du jour, monsieur le conseiller, Gaétan Bérard 
déclare qu'il ne participera pas aux délibérations sur les deux 
prochains dossiers, du fait qu'il a un lien de parenté avec la 
mandataire, donc il se retire et s'abstient de voter. 
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2019-03-22 
 
Municipalisation - Prolongement de la rue des Lys et d'une partie 
de la rue des Lavandes 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
Gestion Richard Martineau inc. à l'effet de procéder à la municipalisation 
de la phase 2B, du projet domiciliaire de la Halte de Lavaltrie, laquelle 
inclut le prolongement de la rue des Lys et une section de la rue des 
Lavandes (lots 5 685 272 et 5 059 285) ; 
 
ATTENDU que les travaux de la phase 2B du projet domiciliaire la Halte 
de Lavaltrie, permettant la municipalisation du prolongement de la rue 
des Lys et d'une section de la rue des Lavandes, sont, en majorité, 
réalisés et que les principales conditions prévues à l'entente sur les 
travaux municipaux en vertu des dispositions du règlement 179 2012 
intitulé : Règlement concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux sont, en partie, respectées ; 
 
ATTENDU qu'un addenda à l'entente sur les travaux municipaux a été 
signé entre les parties, et que celui-ci engage Gestion Richard Martineau 
inc. à respecter toutes les obligations prévues à ladite entente sur les 
travaux municipaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Lisette Falker 
 

Que le conseil municipal autorise l'acquisition, par la Ville de 
Lavaltrie, des lots 5 685 272 et 5 059 285 au cadastre officiel du Québec, 
sur lesquels sont implantés le prolongement de la rue des Lys et une 
section de la rue des Lavandes ; 
 

Que mandat soit donné à maître Alexandra Bérard, du bureau 
Maîtres Notaires à Lavaltrie, de préparer le contrat d’acquisition de ces 
lots ; 
 

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. 
 
 
 
 

2019-03-23 

 
Municipalisation - Prolongement de la rue des Camomilles 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été saisi d'une demande de 
Gestion Richard Martineau Inc. à l'effet de procéder à la municipalisation 
de la phase 3A, du projet domiciliaire de la Halte de Lavaltrie, laquelle 
concerne le prolongement de la rue des Camomilles (lot 6 283 943) ; 
 
ATTENDU que les travaux de la phase 3A du projet domiciliaire la Halte 
de Lavaltrie, permettant la municipalisation du prolongement de la rue 
des Camomilles, sont, en majorité, réalisés et que les principales 
conditions prévues à l’entente sur les travaux municipaux en vertu des 
dispositions du règlement 179-2012 intitulé : Règlement concernant les 
ententes relatives à des travaux municipaux sont, en partie, respectées ; 
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ATTENDU qu’un addenda à l’entente sur les travaux municipaux a été 
signé entre les parties, et que celui-ci engage Gestion Richard Martineau 
Inc. à respecter toutes les obligations prévues à ladite entente sur les 
travaux municipaux ;   
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal autorise l'acquisition, par la Ville de 
Lavaltrie, du lot 6 283 943 au cadastre officiel du Québec, sur lequel est 
implanté le prolongement de la rue des Camomilles ; 
 

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. 
 
 
 
 

2019-03-24 

 
Adoption de l'estimation budgétaire - restauration du revêtement 
extérieur du presbytère 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par madame Isabelle Charette 
 

Que le conseil municipal adopte l'estimation budgétaire pour la 
réparation et le rejointoiement de la maçonnerie ainsi que le décapage 
de la peinture sur la brique du presbytère de Lavaltrie, préparée par 
Arcand Laporte Klimpt, architectes, en date du 12 février 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. 
 
 
 
 

2019-03-25 

 
Demande de subvention - Programme de gestion des actifs 
municipaux 
 
ATTENDU que la Ville est propriétaire de plusieurs bâtiments sur son 
territoire ; 
 
ATTENDU que la Ville souhaite réaliser un diagnostic sur l'état de ses 
bâtiments ; 
 
ATTENDU que la Ville souhaite réaliser un plan de gestion de ses actifs ; 
 
ATTENDU que le Programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) permettrait à la Ville de 
réaliser ces activités ; 
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EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie autorise le 
directeur des Travaux publics, monsieur Antoine Lagimonière, à 
présenter une demande de subvention dans le cadre du Programme de 
gestion des actifs municipaux de la FCM pour réaliser le projet Diagnostic 
et plan de gestion de ses actifs municipaux ; 

 
Que la Ville s'engage à mener les activités suivantes dans le 

cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la FCM afin d'améliorer son programme de gestion des 
actifs : 

 
• produire le bilan de santé des bâtiments municipaux (inventaire, 

diagnostic, données financières) ; 
 

• produire le portrait global de la majorité des actifs municipaux ; 
 

• démarrer la réalisation d'un plan de gestion des actifs 
municipaux ; 

 
 Que la Ville affecte le montant de 50 000 $, taxes nettes incluses 
de son budget au financement des coûts associés à ce projet au poste 
budgétaire 02 190 00 419 Honoraire - évaluation bâtiment, dont 
40 000 $ seront remboursés par la subvention de la FCM. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-03-26 

 
Société canadienne du cancer - souscription 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 

Que le conseil municipal souscrit une somme de 102 $ à la 
Société canadienne du cancer 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. 
 
 
 
 

2019-03-27 

 
Formation d'un comité - festivités du 350e anniversaire de Lavaltrie 
 
ATTENDU qu'en 2022, il y aura 350 ans que Lavaltrie aura été fondée ; 

ATTENDU que le conseil municipal désire souligner cet anniversaire en 
organisant des festivités durant l'année 2022 ; 

ATTENDU que le conseil entend mettre sur pied le comité aviseur pour 
l'organisation des festivités du 350e anniversaire de fondation de 
Lavaltrie ; 



13 

EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 

Que le comité aviseur pour les festivités du 350e anniversaire de 
Lavaltrie soit formé ; 

 
 Que les personnes suivantes soient désignées pour siéger en tant 
que membres de ce comité : 
 

• Christian Goulet, maire 
• Danielle Perreault, conseillère 
• Pascal Tremblay, conseiller 
• Marc-Olivier Breault, directeur général 
• Marie-Josée Charron, adjointe à la direction générale 
• Marc-André Desjardins, trésorier 
• Isabelle Champagne, directrice des Loisirs et de la culture 
• Nathalie Des Alliers, chef de division - Sport et plein air 

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

2019-03-28 

 
Appui - concert hommage - Sinfonia de Lanaudière 
 
ATTENDU qu'en 2019, la Sinfonia de Lanaudière fêtera le 25e 
anniversaire de sa fondation ; 
 
ATTENDU que l'Église de Lavaltrie fêtera, en 2019, son 150e 
anniversaire ; 
 
ATTENDU la volonté du conseil de souligner, par la tenue d'un concert 
hommage, les 25 ans de la Sinfonia de Lanaudière et les 150 ans de 
l'Église de Lavaltrie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le conseil municipal approuve la demande d'aide financière 
déposée au ministère de la Culture et des Communications par le 
Service des loisirs, de la culture et des relations à la communauté, pour 
souligner le 25e anniversaire de la Sinfonia Lanaudière et le 150e 
anniversaire de l'Église de Lavaltrie ; 

 
 Que le conseil municipal confirme sa contribution financière de 
4 500 $ pour l'organisation de cet évènement, à même son poste 
budgétaire 02 702 93 690 Activités culturelles aînés. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-29 

 
Autorisation - demande d'aide financière au Développement des 
collections publiques autonomes 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
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Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide 
financière de développement au programme des collections des 
bibliothèques publiques autonomes pour l'année 2019-2020 auprès du 
ministère de la Culture et des Communications (MCC) ; 

 
Que madame Brigitte Richer, directrice de la bibliothèque, agisse 

à titre de mandataire pour la Ville de Lavaltrie dans ce dossier, et soit 
ainsi autorisée à effectuer cette demande. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-30 

 
Autofinancement du projet de développement des collections de la 
bibliothèque de Lavaltrie 
 
ATTENDU que le conseil municipal a, par le biais de la résolution numéro 
2019-03-29, autorisé le dépôt d'une demande d'aide financière de 
développement au programme des collections des bibliothèques 
publiques autonomes pour l'année 2019-2020 auprès du ministère de la 
Culture et des Communications (MCC) ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal confirme l'engagement de la Ville de 
Lavaltrie à autofinancer entièrement le projet de développement des 
collections de la bibliothèque municipale en 2019-2020 dans l'attente du 
versement de l'aide financière du ministère de la Culture et des 
Communications qui se fera en service de dette. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-03-31 

 
Demande d'adoption - Projet de loi visant à assurer le respect des 
engagements climatiques du Québec 
 
ATTENDU que selon les rapports scientifiques les plus récents, dont 
celui du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC), les concentrations de gaz à effet de serre (GES) dans 
l'atmosphère sont toujours en hausse et le réchauffement climatique 
s'accélère, constituant ainsi une menace majeure et immédiate pour nos 
vies et celles de nos descendants ainsi que pour les autres espèces 
vivantes, animales et végétales ; 
 
ATTENDU que comme individus et comme société, il faut donc nous 
engager dans des transformations rapides et sans précédent si l'on veut 
limiter le réchauffement climatique à 1,5oC, seuil au-delà duquel s'accroît 
le risque de changements profonds, voire irréversibles (Hans-Otto 
Pörtner, vice-président du GIEC) ; 
 
ATTENDU que nous réitérons l'engagement pris par le gouvernement du 
Québec de respecter les cibles de réduction des émissions de GES qu'il 
s'est lui-même fixé en 2009 et 2015, et demandons au gouvernement 
actuel de tout mettre en œuvre pour atteindre ces cibles, voire même des 
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cibles plus ambitieuses si l'évolution des connaissances scientifiques le 
commande ; 
 
ATTENDU que dans cette perspective, nous appuyons les mesures 
proposées par le Projet de loi visant à assurer le respect des 
obligations climatiques du Québec, préparé par deux juristes 
spécialisés en droit de l'environnement.  Tout en donnant force de loi aux 
cibles de réduction des émissions de GES, ce projet de loi vise le 
sommet même de l'État québécois, soit le Conseil des ministres et ses 
membres, en obligeant que chacune de leurs décisions soit compatible, 
donc cohérente, avec l'atteinte de ces cibles.  Le projet de loi prévoit 
aussi de renforcer substantiellement le suivi, la reddition de compte et la 
transparence de l'action climatique du gouvernement.  Sans être la 
panacée, de telles mesures favoriseront néanmoins une plus grande 
compréhension et acceptation par la population des efforts collectifs et 
individuels qu'exigera le respect de nos obligations climatiques ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal Tremblay  
Appuyé par madame Danielle Perreault 
 
 Que la Ville de Lavaltrie demande au gouvernement actuel ainsi 
qu'aux partis d'Opposition à l'Assemblée nationale de procéder dès 
maintenant à l'adoption du Projet de loi visant à assurer le respect 
des engagements climatiques du Québec. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 

2019-03-32 

 
Ajout de sujet à l'ordre du jour 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Robert Pellerin 
 

Que le sujet suivant soit ajouté à l'ordre du jour de la présente 
séance ordinaire :  
 

• Demande à la MMQ - Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie 

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

2019-03-33 

 
Demande à la Mutuelle des municipalités du Québec - Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie 
 
ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC de 
D'Autray, le 28 juillet 2017, une attestation de conformité de son schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 
ATTENDU que l'implantation des schémas de couverture de risques sera 
profitable au monde municipal, malgré les investissements et les 
exigences rencontrées, puisque les services de sécurité incendie qui 
auront adopté les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre 
et qui s'y conformeront, bénéficieront d'une exonération de 
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responsabilité lors d'une intervention pour un incendie ou une situation 
d'urgence, à moins d'une faute lourde ou intentionnelle ; 
 
ATTENDU que la Mutuelle des municipalités du Québec, qui assure les 
risques de la Ville de Lavaltrie, encourage la mise en œuvre des 
schémas de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par monsieur Robert Pellerin  
Appuyé par monsieur Gaétan Bérard 
 
 Que la Ville de Lavaltrie confirme avoir réalisé tous les objectifs 
prévus au schéma de couverture de risques en sécurité incendie à ce 
jour et s'engage à réaliser tous les objectifs prévus audit schéma pour 
les années à venir ; 
 
 Que la Ville demande à la Mutuelle des municipalités du Québec, 
tel qu'annoncé par cette dernière, d'accorder à la Ville de Lavaltrie, une 
réduction de prime de 10 % au chapitre de l'Assurance des biens 
(Bâtiment / contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les 
mesures du schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-34 

 
Adoption de la Politique régissant l'alcool et les drogues en milieu 
de travail 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique régissant l'alcool et 
les drogues en milieu de travail, 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. 
 
 
 
 

2019-03-35 

 
Adoption de la Politique de dotation en personnel 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que le conseil municipal adopte la Politique de dotation en 
personnel, révisée en mars 2019, laquelle est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 

 
Que la présente Politique abroge et remplace toute politique 

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

2019-03-36 

 
Adoption du Plan d'action de la planification stratégique 2018-2022 
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Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le conseil municipal adopte le Plan d'action de la planification 
stratégique 2018-2022, 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. 
 
 
 
 

2019-03-37 

 
Délégation - congrès 2019 - Union des municipalités du Québec 
 
Il est proposé par monsieur Denis Moreau  
Appuyé par monsieur Jocelyn Guévremont 
 

Que monsieur le maire, Christian Goulet, mesdames les 
conseillères, Danielle Perreault et Lisette Falker et monsieur le 
conseiller, Pascal Tremblay ainsi que le directeur général, monsieur 
Marc-Olivier Breault, soient délégués aux fins de représenter la Ville de 
Lavaltrie au congrès de l’Union des municipalités du Québec, qui aura 
lieu les 9, 10 et 11 mai 2019 ; 

 
Que les frais d’inscription soient assumés par la Ville et que les 

dépenses encourues lors du congrès soient remboursées conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-38 

 
Départ à la retraite - Service du greffe 
 
ATTENDU que le conseil municipal a été informé du départ à la retraite 
de madame Johanne Miron, technicienne au Service du greffe, en date 
du 1er mars 2019 ; 
 
EN CONSÉQUENCE ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 
 Que le conseil municipal manifeste, par le biais de la présente 
résolution, sa reconnaissance à madame Miron pour ses années de 
service au sein de la municipalité et la remercie pour le travail accompli 
au fil de ces années. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
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2019-03-39 

 
Ratification d'embauche - agent en urbanisme et inspecteur en 
bâtiment - poste temporaire 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 

Que le conseil municipal, suite à la recommandation du comité de 
sélection, ratifie l’embauche de monsieur Alessandro Del Papa au poste 
temporaire d'agent en urbanisme et  inspecteur en bâtiment, et ce, afin 
de procéder au remplacement pour un congé de l'employée occupant le 
poste régulier ; 
 

Que la date d’entrée en fonction de monsieur Del Papa est le 26 
février 2019 ; 
 

Que le statut de monsieur Del Papa est celui d’une personne 
salariée temporaire ; 
 

Que la période de remplacement corresponde à la durée du congé 
de la personne salariée occupant le poste ; 
 

Que monsieur Del Papa soit rémunéré à l’échelon 1 du poste 
d'agent en urbanisme et inspecteur en bâtiment et qu’il soit soumis à une 
période d’essai de 575 heures ; 
 

Que les autres conditions de travail présentement consenties à 
monsieur Del Papa soient celles prévues par la convention collective à 
l’égard d’une personne salariée temporaire. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-40 

 
Dépôt du rapport des activités électorales 2018 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Pascal Tremblay 
 
 Que le conseil municipal de la Ville de Lavaltrie reconnaît avoir 
pris connaissance du rapport d'activités électorales du trésorier, pour 
l'année 2018 ; 
 
 Que ledit rapport soit déposé aux archives de la Ville. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-41 

 
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 
un emprunt par obligations au montant de 4 781 000 $ 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et 
pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de 
Lavaltrie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par 
échéance, pour un montant total de 4 781 000 $ qui sera réalisé le 18 
mars 2019, réparti comme suit :  
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Règlement d'emprunt no  Pour un montant de $ 
016-2001  100 800 $ 
038-2003   83 400 $ 
115-2008 85 100 $ 
175-2012  116 400 $ 
180-2013  256 900 $ 
184-2013  867 800 $ 
189-2013  142 600 $ 
207-2015  297 000 $ 
223-2017  147 000 $ 
224-2017  100 000 $ 
227-2017  30 000 $ 
228-2017  1 300 525 $ 
231-2017  53 475 $ 
230-2017  1 200 000 $ 

Total  4 781 000 $ 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence ;  
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur 
les dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de 
cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 
115-2008, 175-2012, 180-2013, 184-2013, 189-2013, 207-2015, 223-
2017, 227-2017, 228-2017, 231-2017 et 230-2017, la Ville de Lavaltrie 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à 
ces règlements ;  
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par obligations, conformément à ce qui suit :  
  
1.  les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

18 mars 2019 ;  
  
2.  les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 mars et le 18 

septembre de chaque année ;  
 
3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 

elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7) ;    

 
4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de 
CDS ;  

  
5.  CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 
des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 
dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS ;  

  
6.  CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le  trésorier à 
signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux 
entreprises » ;  
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7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents 

par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS 
prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant :  

  
Caisse Desjardins de D'Autray  
701, avenue Gilles-Villeneuve 
Berthierville, QC J0K 1A0 

   
8.  Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier.  La 

Ville de Lavaltrie, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir 
en tant qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront 
en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées ; 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital 

prévus pour les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les 
règlements d'emprunts numéros 115 2008, 175 2012, 180 2013, 
184 2013, 189 2013, 207 2015, 223 2017, 227 2017, 228 2017, 
231 2017 et 230 2017 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-
à-dire pour un terme de cinq ans (à compter du 18 mars 2019), au lieu 
du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l'emprunt. 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-42 

 
Adjudication d'une émission de billets à la suite d'une demande de 
soumissions publiques 
 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 
016 2001, 038 2003, 115 2008, 175 2012, 180 2013, 184 2013, 
189 2013, 207 2015, 223 2017, 224 2017, 227 2017, 228 2017, 
230 2017 et 231 2017, la Ville de Lavaltrie souhaite émettre une série 
d'obligations, soit une obligation par échéance ; 
 
ATTENDU que la Ville de Lavaltrie a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datée du 18 mars 2019, au montant de 4 781 000 $ ; 
 
ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de 
l'émission désignée ci dessus, le ministère des Finances a reçu quatre 
soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article ; 
 
1   MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
 
  297 000 $  2,15000 %  2020 
  306 000 $  2,20000 %  2021 
  316 000 $  2,30000 %  2022 
  326 000 $  2,45000 %  2023 
         3 536 000 $  2,55000 %  2024 
 
   Prix : 98,78566  Coût réel : 2,81472 % 
 
2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
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  297 000 $  2,15000 %  2020 
  306 000 $  2,20000 %  2021 
  316 000 $  2,25000 %  2022 
  326 000 $  2,40000 %  2023 
         3 536 000 $  2,50000 %  2024 
 
   Prix : 98,58300  Coût réel : 2,81697 % 
 
3   VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  297 000 $  2,15000 %  2020 
  306 000 $  2,25000 %  2021 
  316 000 $  2,35000 %  2022 
  326 000 $  2,45000 %  2023 
         3 536 000 $  2,55000 %  2024 
 
   Prix : 98,78350  Coût réel : 2,81914 % 
 
4   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  297 000 $  2,20000 %  2020 
  306 000 $  2,30000 %  2021 
  316 000 $  2,35000 %  2022 
  326 000 $  2,50000 %  2023 
         3 536 000 $  2,60000 %  2024 
 
   Prix : 98,83000  Coût réel : 2,85560 % 
 
ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 
est la plus avantageuse ; 
 
Il est proposé par madame Danielle Perreault  
Appuyé par monsieur Denis Moreau 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 

Que l'émission d'obligations au montant de 4 781 000 $ de la Ville 
de Lavaltrie soit adjugée à la firme MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. ; 

 
Que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte 
de cette émission ; 

 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel 
que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales du Québec et CDS ; 

 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le 
trésorier ou l'assistant-trésorier à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé : Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises ; 

 
Que le maire et le trésorier ou l'assistant-trésorier soient autorisés 

à signer les obligations visées par la présente émission, soit une 
obligation par échéance. 
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Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 

2019-03-43 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - modification 
tarification 
 

Je, Danielle Perreault, conseillère de cette municipalité, donne 
avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, 
un règlement modifiant le règlement numéro 251 2019 concernant le 
financement de certains biens, services ou activités et imposant un tarif 
à cette fin. 

 
Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. 

 

 
 
 
 

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 janvier 2019 au 25 février 
2019. 
 

 
 
 
 

2019-03-44 

 
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 
5 février au 4 mars 2019 de la Ville de Lavaltrie, incluant les dépenses 
du fonds d'administration et les dépenses en immobilisation, le tout pour 
une somme de 1 380 871,46 $, selon le rapport déposé par le Service 
des comptes payables (chèques numéros 49386 à 49424, 49587 à 
49638 et 49640 à 49749). 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée 
à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 

2019-03-45 

 
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 21h05. 
 
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.) 
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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 5e jour du mois de mars 2019. 

Christian Goulet, maire 
 


